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Services communautaires

URGENCE?
ou

310-4141

911

Nos premiers répondants :
•
•
•
•
•

Christian Blanchette
Julie Descôteaux
Priscilla Lachmann
France Ponton
Geneviève Proulx

• Gisèle Roy

•L
 ’Info Saint-Guillaume est publié neuf fois par année.
740 exemplaires.
•R
 éception textes papier :
Bureau municipal : 106 St-Jean-Baptiste
• Réception textes courriel trudelk72@gmail.com
• En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

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

Centre de traitement
des dépendances 819 396-3610
reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca

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.
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Si vous connaissez des personnes
de l’extérieur intéressées à recevoir
l’INFO SAINT-GUILLAUME à domicile,
téléphonez à Karine au : 819 816-5655
DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 AVRIL

Municipalité de Saint-Guillaume
Calendrier
des cueillettes
Avril 2021
Ordures (noir) • Lundi 5-19
Recyclage (vert) • Jeudi 8-22
Compost (brun) • Jeudi 15-29

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

La collecte des ordures (bacs noirs)
- les lundis toutes les deux semaines.
Recyclage (bacs verts)
- les jeudis toutes les deux semaines.

Membres du conseil

Info transport

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

Directrice générale
Diane Martineau

Adjointe administrative
Karine Trudel

Inspecteur municipal
Alain Laprade

Aide inspecteur municipal
Hugo Tremblay

Directeur service incendie
Karl Gladu

Travaux routiers
Conditions routières
Caméras de circulation
et davantage...
www.quebec511.info

811

Composer le 811 permet de
joindre rapidement une infirmière en cas de problème de
santé non urgent. Toutefois, en
cas de problème grave ou de
besoin urgent, il est important
de composer le 9-1-1 ou de se
rendre à l’urgence.

1605, rue Janelle
Drummondville,
(Québec)
J2C 5S5

Inspecteur en bâtiment
Caroline Beaucage

Heures d’ouvertures du bureau :
Lundi au jeudi • 8h00 à 16h30
Vendredi • Fermé
Nous sommes là pour vous accueillir
sur l’heure du diner

Conseil à venir :
6 avril • 19h30
3 mai • 19h30

Tél. 819 472-5700
Télec. 819 472-1770
Sans frais 1 855 472-5700
info@spadrummond.com
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Municipalité de Saint-Guillaume

Alain 10 ans pour
la municipalité!

C’est en 2011 que la Municipalité a fait l’embauche d’un
employé, qui depuis son entrée en poste a démontré un
dévouement à son travail, sans condition : M. ALAIN
LAPRADE.
M. Laprade est en poste depuis maintenant 10 ans. Il a su,
au fil des années, prouver à tous l’importance du bon fonctionnement de la Municipalité.
Un problème à la Municipalité ? Alain est toujours là. Que
ce soit en voirie ou pour aider un( e ) collègue, il est toujours là pour aider.
Alain, les élus et tes collègues de travail se joignent à moi
pour te dire Merci. Merci de bien vouloir partager ton savoir; merci de nous aider à bien accomplir notre travail
quotidien; merci d’être à l’écoute des gens et de faire avancer les projets.
Dix ans Alain, je te dis Bravo et encore une fois Merci d’être
là pour nous tous!
Diane Martineau DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Comité de développement local de Saint-Guillaume
Guylaine Lacharité, présidente CDL

Une histoire qui s’écrit au quotidien
Bonjour à vous tous,
Le vaccin et le printemps nous
donnent espoir qu’un jour nous reviendrons à une certaine normalité.
À St-Guillaume, un projet de jardins
est présentement dans nos priorités
avec la collaboration de la municipalité et de la MRC Drummond. On est
dans la phase de présenter le projet aux groupes ciblés et à suivre des
formations pour nous aider à optimiser
nos actions.
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Mme Valérie Lambert veut s’impliquer
avec nous dans cette initiative qui
est dans la mouvance des nouvelles
tendances que la pandémie nous
a fait réaliser. (Consommer local,
indépendance alimentaire etc…)
Notre coordonnateur Olivier Drolet
nous donne également du temps et
des ressources.
On n’en est qu’au début mais on aura
assurément besoin de bénévoles
pour réaliser ce beau projet communautaire. Alors si vous avez du temps

et/ou de l’intérêt pour le jardinage,
faites-nous signe !!!
Bon printemps et Joyeuses Pâques

Mot du
maire

Municipalité de Saint-Guillaume
Notre mois de mars a surtout été
consacré à finaliser les documents
pour les appels d’offres pour la
réfection du réseau d’aqueduc et de
refaire en entier le pavage des rues
St-Amable, St-Joseph et St-Charles.
De plus, un contrat pour la confection
de plans pour réaliser des travaux
de resurfaçage complet des rues
Du Collège, Rose-de Lima(partie),
St-Basile, St-Philippe, St-François
Xavier et St-Vincent a été accordé en
mars à la firme EXP de Drummondville. Nous espérons être en mesure
de faire des appels de soumissions
en avril ou mai prochain.
Comme déjà annoncée, la munici-

palité va de l’avant avec le réaménagement d’un puits pour son
réseau d’aqueduc. La résolution
de mars dernier a attribué la préparation des plans et de devis de
ces travaux qui devraient débuter
prochainement.

avec soin, mais on remarque aussi
que parfois …
Je vous souhaite à tous de célébrer
Pâques dans la joie. Que ce moment
vous rappelle que le printemps est
un temps de renouveau et d’espoir.

Le printemps apportera ses chauds
rayons, nous allons tous en en profiter
pour faire l’entretien de nos propriétés. Je remercie les citoyens(nes) qui
servent d’exemple par de simples
gestes qui favorisent pour nous tous
un meilleur environnement.

Robert Julien,

Un petit rappel aux propriétaires de
chiens, faites preuve de civisme. La
majorité des propriétaires ramasse

Maire de
Saint-Guillaume

Chevaliers de Colomb

Je vous signale que les billets de
la loterie pour l’année 2021 sont
présentement en vente. La date
du premier tirage n’est pas encore
déterminée compte tenu de la pandémie, toutefois, il y a bon espoir
que le tout devra bientôt se stabiliser
puisque la vaccination va bon train.
Les personnes qui ne se sont pas
encore procuré leur billet peuvent
dès maintenant le faire en contactant
un des membres de l’exécutif, car
à compter de la fin avril, les billets
seront offerts à de nouveaux acheteurs potentiels. Nous comptons sur

votre bienveillante collaboration afin
de poursuivre cette activité qui est
importante pour le bon fonctionnement de votre Conseil.

Jean-Pierre Vallée
Grand Chevalier 4335

La vente des billets des œuvres
charitables des Chevaliers de
Colomb du Québec est chose du
passé; peu de billets ont été vendus compte tenu des restrictions en
cours. On se reprendra l’an prochain.
Le tirage aura lieu dans le cadre
du 121e congrès provincial. Bonne
chance aux généreux acheteurs de
billets!

Veuillez prendre note que la prochaine réunion mensuelle aura lieu,
lundi le 19 avril à compter de 19
heures, au local.
Finalement, ceux qui ont oublié de
renouveler leur carte pour l’année
2021; vous pouvez contacter le
Frère Robert Julien.
Fraternellement vôtre!

Carrefour d’initiative
et de culture
Avril 2021 | Info Saint-Guillaume
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Voirie

Avec l’arrivée du printemps, le Service des
travaux publics passe à l’action pour assurer les opérations de balayage et de nettoyage des rues, des trottoirs. Cet entretien est primordial pour assurer la sécurité
des usagers du réseau routier et pour favoriser la maintenance du réseau d’égout
pluvial en ramassant les abrasifs épandus
pendant l’hiver.
Les camions visant à réaliser ce balayage
sillonneront donc les rues au cours des semaines à venir.
Nous demandons également à la population de ramasser les amas de pierres et de
pelouse en bordure de rue suite au raclage
de leur pelouse pour faciliter le travail de
la machinerie.

Vous voulez annoncer votre entreprise, une activité,
un événement.. !?
Communiquez avec Karine Trudel, au 819 816-5655.
Elle saura vous diriger pour la publication de votre petite annonce.
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Mot de la directrice

C’est maintenant le printemps! Les journées rallongent et ça fait du bien! Avec
le printemps vient la fonte des neiges et
les nids de poule. Les employés sont à
pied d’œuvre pour s’assurer de la sécurité de tous les citoyens et la vérification
des routes est faite régulièrement.
C’est avec plaisir que la Municipalité de
Saint-Guillaume vous présente sa page
Facebook. Vous pourrez y retrouver des
informations pertinentes au sujet de la
Municipalité. Nous y publierons les nouveautés; des communiqués émanant de
différents organismes et partagerons
avec vous des informations pouvant
vous être utiles. Nous vous souhaitons
la plus cordiale des bienvenues.
Prochainement il y aura l’installation
de pancartes 911. Les pancartes 911 ont
pour but d’augmenter la visibilité des
adresses en milieu rural. Ce qui permet
une plus grande efficacité lors d’interventions d’urgence.

municipalité, n’hésitez pas à consulter le
site internet au www.saintguillaume.ca.
Merci et passez un agréable
printemps.
Diane Martineau DMA
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Carrefour
d’initiative
et de culture

Diane Martineau, DMA
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Pour plus d’informations au sujet de la
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Municipalité de Saint-Guillaume

Feux extérieurs et brûlage
Sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Guillaume, nul ne
peut allumer ou maintenir allumé un
feu extérieur sans avoir obtenu un
permis à cet effet sauf s’il s’agit
d’un feu allumé dans un foyer spécialement conçu, muni d’un pareétincelles, dans une enceinte de
pierre ou de tout autre matériaux
incombustibles, d’une superficie
maximale de un (1) mètre carré et
situé à une distance minimale de
trois (3) mètres de tout bâtiment
muni d’un pare-étincelles
Le requérant d’un permis de brûlage doit être majeur et s’engager à
respecter les conditions suivantes :
•Ê
 tre présent sur les lieux où le feu
est allumé et ce jusqu’à ce que le
feu soit complètement éteint.

•A
 voir en sa possession et à proximité du feu, l’équipement nécessaire
à son extinction afin de prévenir
tout danger de propagation de
l’incendie.
•N
 e pas allumer ou éteindre complètement le feu si la vélocité du
vent dépasse 25 km/h.
•N
 e pas utiliser de pneus ou tous
autres produits semblables servant
à accélérer le feu.
•L
 ’amoncellement de matière combustible ne doit pas excéder deux
(2) mètres de hauteur.
• Il est strictement interdit de faire
brûler tous matériaux pouvant
nuire à l’environnement. À titre
d’exemple :
o

tout matériau de construction;

À la

mémoire

de...

Sylvio Taillon
Une vie bien remplie
s’est éteinte.
À Nicolet, le 22 février
2021 Sylvio Taillon est
décédé, le jour de son
101e anniversaire. Il était
abonné à l’Info depuis
plusieurs années et probablement l’abonné le
plus âgé.
La famille perd
un pilier.
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o

t out matériau recouvert de peinture, de goudron, de créosote ou
de tout autre produit semblable
servant à traiter le bois;

o

t out produit à base de plastique
ou de caoutchouc et leurs dérivés.

•R
 especter une distance minimale
de 15 mètres de tout bâtiment et
de 30 mètres de tout boisé ou de
la forêt.

Municipalité
de Saint-Guillaume
SAVIEZ-VOUS
QUE . . .
•V
 ous pouvez payer directement votre compte
de taxes à toutes les institutions
financières du Québec, via internet
ou au guichet automatique ;
• Afin d’éviter des frais de retard,
il est important d’aviser la municipalité
de tout changement d’adresse de
correspondance;
• La responsabilité vous incombe, en tant
que propriétaire de fournir tous les
documents nécessaires à votre créancier
hypothécaire, et ce, afin d’éviter tout
retard pour l’échéance de vos paiements.

Communauté paroissiale de la Sainte-Famille
Robert Desmarais, prêtre

JOYEUSES PÂQUES! « Pâques » signifie « passage ». En effet, à Pâques,
les chrétiens soulignent le passage du Christ de la mort à la résurrection,
à la vie. Ça nous rappelle aussi le passage de l’hiver au printemps, au retour à la vie de la nature. De plus, en ces temps de pandémie, c’est aussi pour nous une
espérance d’un passage vers un retour à la vie normale. Que la joie de Pâques vous habite,
que sa lumière éclaire vos cœurs et vous guide dans toutes les situations de votre vie.

Pandémie - célébrations à l’église
Depuis le 8 mars et jusqu’à avis contraire, la limite pour célébrer à l’église est maintenant
de 100 personnes en respectant le port obligatoire du masque de procédure (pas de
masque artisanal), la distanciation de 2 mètres et le lavage des mains à l’entrée.
Il faut cependant noter que les célébrations des funérailles sont limitées à 25 personnes et
on ne peut plus faire d’accueil à l’église avant les funérailles.
Il est aussi interdit de tenir tout autre rassemblement comme les rencontres de catéchèse,
l’assemblée des paroissiens ou l’assemblée de fabrique, etc…

Retour des célébrations à Saint-Bonaventure
Bonne Nouvelle! Nous pouvons maintenant recommencer à célébrer les messes du dimanche à la salle communautaire (église) de St-Bonaventure, les travaux étant pour l’essentiel terminés. Comme avant les travaux, les célébrations dominicales à St-Bonaventure ont lieu le 1er, 3e et 5e dimanche du mois à 10h30 sauf pour Pâques où il y aura la
célébration de la veillée pascale samedi le 3 avril à 19h00.

Horaire des célébrations de la semaine sainte
Toutes les célébrations se vivront en
de la santé publique.
Jeudi Saint
1er avril à 19h00
Vendredi Saint 2 avril à 15h00
Samedi Saint
3 avril à 19h00
Pâques
4 avril à 9h00
4 avril à 10h30

respectant les consignes
à
à
à
à
à

Joyeuses Pâques!

St-Guillaume
St-Pie-de-Guire
St-Bonaventure
St-Guillaume
St-Pie-de-Guire

DIMANCHE DES RAMEAUX
Le dimanche des rameaux ayant été le 28 mars, il y aura des rameaux de
disponible au coût de 2$ au presbytère et à l’arrière des églises durant la
semaine sainte pour ceux et celles qui en désirent.

Avril 2021 | Info Saint-Guillaume
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Exportation en Europe: après les restaurants,
à la conquête du commerce au détail

EN RAFALE...

Depuis 2019, la Fromagerie St-Guillaume
connaît un succès sans cesse
grandissant à l’internationnal, grâce à
son célèbre fromage en grains.
Il permet actuellement à une
cinquantaine de restaurants de servir
de la vraie poutine en France, en
Belgique, en Irlande, au Royaume-Uni,
dans les Pays-Bas et même...
en Espagne!
En effet, le 22 mars dernier, dans le
cadre de la Semaine du Canada,
M. Sébastien Le Neindre, président
fondateur de Canadian Food Wholesaler
(CFW), annonçait avec fierté que la
poutine québécoise — préparée avec

Présente ton CV à
RH@agrilait.com
stguillaume.com/carrieres
Fromagerie St-Guillaume
Plus de 50 restos d’Europe servent la poutine
québécoise garnie de fromage St-Guillaume

le fromage St-Guillaume — sera
dorénavant offerte dans les restos de
trois Costco en Espagne.
Nouveau! Toujours grâce à ce précieux
partenariat avec CFW, nous sommes
heureux d’annoncer qu’un format
consommateur de 500 g est maintenant
disponible en Europe. Les sachets de
fromage en grains surgelés seront vendus
dans les épiceries françaises et dans les
grandes surfaces comme Costco.
INONDATIONS:
PRÉVOYEZ, GÉREZ ET RÉPAREZ
Chez BMR, retrouvez tous les essentiels pour prévenir les
inondations, gérer les sinistres et vous aider à nettoyer une
partie des dégâts avant de faire appel à des professionnels.
bmr.co/fr/prevenir-gerer-nettoyer-inondation

HORAIRE

PENDANT LE CONGÉ

DIMANCHE 4 AVRIL - OUVERT
11 H À 17 H 30
PAS DE PRODUCTION DANS L’USINE

LUNDI 5 AVRIL - OUVERT
11 H À 17 H 30
CHEDDAR EN GRAINS FRAIS
ET FROMAGE NON SALÉ DÈS MIDI !

OUVERT

TOUS LES LUNDIS
DÈS LE 5 AVRIL!

Bienvenue à tous!
(819) 396-2022 poste 275
2m

( 819 )

396-2022

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
& BMR (SAINT-GUILLAUME)

73, rang de l’Église, St-Guillaume (Québec) J0C 1L0

stguillaume.com/centre-interpretation
Centre d’interprétation de la
Fromagerie St-Guillaume

La Coop Agrilait, 83, rang de l’Église, St-Guillaume (Québec) J0C 1L0, tél. (819) 396-2022
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Suggestions

de lecture de Diane T.

L’infirmière d’Hitler par Mandy Robotham
Anke Hoff travaille comme sage-femme dans un hôpital de Berlin. Elle est arrêtée
pour n’avoir pas assez collaboré à l’effort de guerre. Sa désobéissance lui vaut un
emprisonnement dans un camp au nord de Berlin où elle continue à aider aux accouchements dans des conditions exécrables. Le commandant du camp la convoque,
ce n’est pas pour prendre le thé et bavarder, elle éprouve une peur viscérale. Elle
craint que ça ne soit son dernier jour. Ce qu’il lui demande l’étonne beaucoup, mais
elle n’a pas trop le choix. Elle accepte. Voici un livre intéressant.
Mandy Robotham est une auteure britannique qui partage son temps entre l’écriture
et sa pratique sage-femme! Tous ses romans se déroulent en Allemagne, à différentes
époques.

Qu’est-ce qui fait courir Jane? Par Joy Fielding
Une jeune femme désemparée s’aperçoit qu’elle ne sait plus ce qu’elle fait dans un quartier de
Boston et ignore son nom. Elle se dit : « je vais retrouver la mémoire dans quelques minutes »;
eh! Bien non! Elle loue une chambre et trouve 10 000$ dans les poches de son manteau. Sa robe
est pleine de sang. Deux jours plus tard, elle va trouver la police qui la conduit à l’hôpital pour des
examens. Tous les résultats sont normaux, mais un docteur la reconnait : « vous êtes la femme du
Dr Whittaker, Jane ». Son mari, qu’elle ne reconnait pas, la ramène à la maison. Il est très gentil
avec elle, mais on dirait qu’il lui cache des choses. Très bon roman policier que j’ai apprécié!
Joy Fielding est une auteure canadienne prolifique née en 1945 avec une trentaine de romans à
son actif. Cinq de ses livres ont été adaptés en téléfilm.
Une bourgeoise d’exception par Pauline Gill
Élise Meighen est née à Perth en Ontario d’un père irlandais et d’une mère écossaise. Élise a un
grand frère Frank et une petite sœur Margaret. À leur grand désarroi, les enfants apprennent qu’ils
déménagent à Montréal pour rejoindre leur oncle Georges. Leur père aura ainsi une meilleure situation. Élise fait ainsi son chemin comme femme de son époque avec plus de privilèges en étant
mieux nantie. Elle épouse Robert Refort, un homme d’affaires. Son oncle lui laisse sa villa à Métis
où il va à la pêche en saison, un petit paradis. À vous de découvrir le cheminement de vie de cette
grande dame qui est à l’origine des jardins de Métis. Madame Gill a su nous captiver par ce roman.
Pauline Gill est une auteure québécoise à succès ayant publié près d’une trentaine de romans.
Les séries « La cordonnière » (quatre tomes) et « Docteure Irma » (3) ont été particulièrement
bien reçues. « Une bourgeoise d’exception » est sa plus récente parution.

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

Mardi :

14h30 à 16h30
19h00 à 20h30
Mercredi : 19h00 à 20h30
Samedi : 10h00 à 11h30

Enfin!

La bibliothèque a retrouvé
son horaire régulier! C’est
avec plaisir que nous vous
accueillerons le mardi de
14h30 à 16h30 et de 19h00 à
20h30; le mercredi de 19h00 à
20h30 et le samedi de 10h00
à 11h30.
Avril 2021 | Info Saint-Guillaume
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AUTO

Marcoux

Roland

819 396-0066

Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois

Débosselage et peinture • Estimation gratuite
Accrédité par la SAAQ

Toute l’équipe vous servira
dans une ambiance joviale
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Chronique :

À vos caméras!

Par Marie-Hélène Gravel

Chronique à vos caméras : Comment réussir
de belles photos de vos enfants?
Parmi les nombreux champs d’intérêt des photographes portraitistes,
on retrouve le créneau du portrait
d’enfants. Il s’agit d’une branche
de la photographie à part entière
de par ses spécificités et ses défis.
Plusieurs photographes professionnels
en font leur travail. Voici quelques
astuces pour vous aider à améliorer les
clichés de vos petits trésors.
1. Choisissez le bon moment!
Les enfants sont des petits êtres à
humeur variable. Leur patience à
jouer les modèles dépendra grandement du moment de la journée.
L’idéal est de choisir le moment auquel ils seront susceptibles d’être le
plus de bonne humeur. Ainsi, vous
risquerez d’avoir plus de succès en
matinée qu’en soirée. Évitez d’interrompre une sieste ou de débuter une
séance avant les repas et choisissez
une journée où tous seront reposés.
2. F
 aites en sorte que la séance
devienne un jeu.
À moins d’avoir des enfants très calmes
et coopératifs, il sera difficile d’obtenir
des portraits de type « posé » avec
de jeunes enfants. Leur patience
et leur attention étant limitées,
les séances en action nommées
« Lifestyle » auront probablement
plus de chances de réussite. Faitesles jouer à leur jeu préféré, allez à
la chasse aux papillons, sautez dans
des mares d’eau, glissez sur la montagne de neige et vous obtiendrez
des photos avec de belles expressions naturelles.
3. Le renforcement positif
Vous n’aimez pas travailler gratuitement? Vos enfants non plus! Le
renforcement positif est toujours
le meilleur moyen de motiver les
troupes. Que ce soit des bonbons,
une petite récompense ou bien la

promesse de faire une activité par
la suite, cette technique donnera
de bien meilleurs résultats que les
menaces de punition si tout ne se
déroule pas tel qu’attendu.
4. Se fixer des objectifs réalistes
Les réseaux sociaux et Pinterest
débordent d’images parfaites d’enfants. Il faut toujours se rappeler que
ces images ne sont que la pointe de
l’iceberg et que pour chaque image
magnifique, de nombreuses autres
images moins réussies n’ont pas été
publiées. Avoir des attentes réalistes
en fonction des limites de coopération de nos petits cocos permet
d’éviter des déceptions. Les enfants
ne peuvent coopérer à toutes les fois
et souvent ils le feront pour une très
courte période. Il est peu probable
de réussir à faire plusieurs concepts
différents lors d’une même séance.
5. Et la technique dans tout ça?
D’un point de vue technique, les
enfants peuvent apporter leur lot de
défis! Un petit truc est de se positionner à leur hauteur, donc il faudra
se pencher, se mettre à genou ou
bien encore coucher à plat ventre.
Aussi, les enfants bougent rapidement, il faut donc s’assurer d’avoir
une vitesse d’obturation adaptée
(plus élevée que normalement) pour
figer le moment. Les lentilles avec
une longueur focale plus courte
seront utiles si vous
débutez en photographie : vous
risquerez d’avoir
moins de photos
floues. En mode
automatique, le
mode « sport »
pourrait être
utilisé
pour
aider à figer
le moment.

Finalement, l’important est de
garder le tout amusant et de sortir
sa caméra souvent pour expérimenter et s’améliorer. L’enfance est une
période si courte et si magique dans
l’intervalle d’une vie qu’il ne faut pas
passer à côté. Mon dernier conseil
pour terminer le tout serait de ne pas
oublier de faire imprimer ses photos.
On a tous tellement de photos qui
dorment dans nos appareils électroniques sans que personne ne les regarde. Aussi, pour immortaliser cette
période unique et si courte, pourquoi
ne pas avoir recours aux services
de photographes professionnels? Il
s’agit certainement d’un investissement et d’un cadeau à soi-même et
vous serez très heureux d’avoir ces
précieux souvenirs quand les années
se seront écoulées.
Pour le prochain DÉFI DU MOIS,
faites parvenir votre plus belle
PHOTO
DE
PRINTEMPS
à
l’adresse suivante avant le 12 avril:
meperreault@gmail.com. Il se pourrait que votre cliché soit publié dans
la prochaine édition de l’Info!
Nous avons bien hâte de voir vos
chefs-d’œuvre!
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Photo du mois
Coup de coeur Wilfrid Dauphinais et Gabrielle Brouillard

Charlotte Léonard
par Alicia Hénault

Christina Laflamme
autoportrait

Josée Lévesque par
André Bouchard

Juliette Simard et
Chantale Franche
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Martin Belhumeur Nancy Joseph Stéphane Caron
et Annie St-Amant par Nancy Joseph

Evelyne Sabourin

Lenna par Joanie Poirier

Les sourires
en

photos

qui donnent envie
de sourire!

Léonard Proulx par
Marie-Hélène Gravel

Lucie Desautels par
Alexandre Schur

Xavier, Samuel et
Marie-Pier Hamel

Myrtille Lambert

René Cadieux et Christophe
Béland par Audrey Tessier

Christian Blanchette et Gisèle Roy
par Marie-Eve Perreault

Élizabeth Cadieux Pépin
par Amélie Pépin

Violette Belhumeur
Autoportrait

Aaron par
Annie-Claude Doucet
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André et Nicole Thivierge

Brigit McGarr autoportrait

Olivia Brière
autoportrait
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Xavier Brière
par Marie-Eve
Francoeur
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Emrick, Jaike et Abigaelle
par Joannie Côté

Florence Béland

Loick Héroux par
Amélie Beaudoin

Maeva Carrière par
Julie Descôteaux

Megan Ricard Leclerc
autoportrait

Mélissa Gagnon

Chronique Lunch!

Par Alicia Hénault

Recettes rapides, simples, santé et délicieuses!
Bonjour!
Ce mois-ci, j’ai décidé de vous présenter deux recettes “gruau” mais très différentes de celles
qu’on connaît traditionnellement!
Bon appétit!

Petit ramequin double
chocolat ( 1 portion)

Overnight oat aux bleuets
(1 portion)

2/3 de tasse de gruau instantané
1 cuillère à soupe de cacao
1 cuillère à soupe de sirop d’érable
2/3 de tasse de lait aux choix
1/2 cuillère à thé de poudre à pâte
Morceaux de chocolats au goût

Pour un déjeuner nutritif instantané ou bien pour
apporter dans la boîte à lunch, cette recette est
un”must”!

Instructions
Tout mettre au mélangeur. Lorsque l’on
est satisfait avec la texture du mélange,
mettre au four à 350 F pour 20 minutes.
Laisser refroidir.

Ingrédients
1/2 tasse de gruau instantané
3/4 de tasse de lait aux choix
1/2 cuillère à soupe de sirop d’érable (optionnel)
1/3 de tasse de bleuets surgelés
1 cuillère à thé de noix de coco râpée
Ajouter garniture au choix (optionnel)
Instructions
Tout mettre dans un contenant refermable,
mélanger les ingrédients et laisser refroidir
au réfrigérateur une nuit.
Vous pouvez ajouter du lait pour arriver à la
texture désirée lorsqu’il est temps de le servir, je
préfère le manger froid mais vous pouvez le
réchauffer un peu si vous le souhaitez.
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Tél.: 819 395-4228
s frais : 1 877 865-4228

Caisse des Chênes
Caisse des Chênes
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Tél.: 819 395-4228
395-4228
Sans Tél.:
frais 819
: 1 877
865-4228
Sans: frais
: 1 877 865-4228
Services AccèsD
1 800-CAISSES
(1 800 224-7737)
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
desjardins.com/caissedeschenes
desjardins.com/caissedeschenes
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Achat local

Voyager par les papilles
Piquée par la curiosité de découvrir les commerces de mon village
d’accueil, j’ai entamé, depuis mon
arrivés au village, des recherches
sur les commerces locaux connus
et méconnus, je vous fais part de
mes découvertes dans ma toute
nouvelle chronique; achat local. En
espérant que vous serez tout aussi
charmé que moi par les trésors qui
s’y trouvent. – Amélie
J’ai eu le bonheur de discuter
avec Francine Gosselin et Richard
Lanthier, tous deux résidents de
Saint-Guillaume et propriétaires de
La Bourriche. Passionnés de voyage,
du Québec et de gastronomie, ils ont
parcouru le Québec pour découvrir,
mais surtout pour nous faire découvrir, des produits inédits d’artisans
des quatre coins de notre belle province. Les critères qui guident leur
choix : faire découvrir des produits
méconnus, qui sont 100% québécois, des ingrédients à la confection,
tout en vous ravissant les papilles.
Chaque produit est soigneusement
choisi pour leur originalité : miel de
caméline, pousses d’asclépiades,
moutarde aux champignons… La

liste de produits épicuriens nous
surprend, mais surtout, pique la
curiosité des acheteurs. Mais, qui
sont ces acheteurs ? Ce sont d’abord
des curieux, du Québec, mais aussi
d’Europe, d’Allemagne et des ÉtatsUnis ; ce sont également des PME ou
des corporations qui désirent souligner la retraite ou le travail de leurs
employés ; ce sont des particuliers qui
veulent marquer les événements de
vie et montrer leur soutien – anniversaire, deuil, nouvelle maman… Toutes
les occasions sont bonnes pour offrir
– ou s’offrir – un panier découverte
de La Bourriche. D’ailleurs, tous les
paniers peuvent être personnalisés :
l’entreprise offre d’ajouter un message
dans le panier-cadeau. La livraison se
fait en moins de 48 heures ouvrables
partout au Québec ! Et si vous avez un
coup de cœur pour un produit ? Ceuxci se retrouvent sur les boutiques en
ligne des artisans.
La Bourriche vous permet de voyager
par les papilles, dans le confort de
votre cuisine et surtout … d’encourager des entrepreneurs bien de chez
nous.

La Bourriche En bref :
Où acheter ? http://labourriche.ca
pour le moment, les produits de l’entreprise sont offerts via leur site internet.
La Bourriche est un panier de bois
brut pour les victuailles, celui utilisé
par l’entreprise est conçu à St-Pierre
les Becquets
La chronique achat local veut vous
faire découvrir des commerces,
souvent méconnus, de notre belle
municipalité et des environs. Vous
possédez une entreprise et êtes résident de St-Guillaume ou vous avez
un coup de cœur pour une entreprise
à moins de 20 kilomètres du village,
écrivez-nous au amelie.beaudoin@
uqtr.ca, qui sait, l’entreprise sera peutêtre de la prochaine édition.

Amélie
Beaudoin
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Tourtes pour
buffet de Pâques
Comme il y a de fortes chances que la distanciation soit
encore d’actualité en avril, j’ai choisi de vous proposer
des portions individuelles, plus faciles à manipuler et à
distribuer, plutôt que la tourte classique à découper en
parts!
Cette recette est une variante (sympathique et non
contagieuse) du pâté berrichon de Pâques, que j’ai
revisité un peu; je vous invite d’ailleurs à laisser libre
cours à votre imagination en ce qui a trait au choix des
viandes. Vous pouvez aussi les remplacer par un mélange d’herbes et de poireaux pour une version végé!

Il vous faut, pour 4 portions :(doublez pour 8) :
- 2 abaisses de pâte brisée, mais la pâte feuilletée en rouleau offre un rendu très intéressant!
- 2œufs, 2 ou 3 échalotes sèches, 2 T de champignons, 1 magret de canard, 1 petit filet de porc, 1/2 T de crème 35%,
1 jaune d’oeuf, beurre, sel et poivre du moulin.
•F
 aites durcir les œufs 10 min, passez-les sous l’eau froide et coupez-les en 2.
•F
 aites revenir les échalotes hachées à feu doux dans un peu de beurre jusqu’à transparence. Ajoutez les viandes
détaillées en lanières et laissez colorer légèrement.
• Préchauffez le four à 350oF.
• Coupez les champignons en lamelles et ajoutez-les au mélange jusqu’à ce qu’ils aient rendu leur eau. Salez et
poivrez.
• Ajoutez la crème (1/2 ou 3/4 de tasse au besoin), baissez le feu et laissez revenir pour que la consistance soit
onctueuse. Laissez refroidir.
• Garnissez les petits moules à tartes avec la pâte, en ménageant un plus grand disque au fond. Piquez avec une
fourchette.
• Versez le mélange dans les moules puis déposez 1/2 œuf dur au centre.
• Couvrez avec le reste de pâte, soudez les bords joliment avec un peu d’eau. Ménagez une cheminée au milieu avec
un peu de papier aluminium pour que la vapeur s’échappe.
• Avec les restants de pâte, façonnez des lapins que vous collez sur le dessus avec un peu d’eau.
Dorez avec le jaune.
• Enfournez 35 à 40 min en surveillant. Au besoin, couvrez d’une feuille d’alu.
• Servez avec quelques feuilles de votre salade préférée et un bon ketchup aux fruits!

Joyeuses Pâques malgré tout, dans l’amour et la paix!
Evelyne Sabourin

Vous voulez annoncer votre
entreprise, une activité, un événement.. !?
Communiquez avec Karine Trudel au 819 816-5655.
Elle saura vous diriger pour la publication de votre petite annonce.
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Bon appétit!

Présenté par
Caisse des Chênes
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GRATINÉS
CROÛTONS
L’OIGNON
À
E
P
U
O
S
À LA
https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/entrees/hors-doeuvrebouchees/croutons-gratines-a-la-soupe-a-loignon/

INGRÉDIENTS
1/2 baguette de pain
POUR LA GARNITURE
1 c. à soupe de beurre
4 tasses d’oignons, émincés
1/4 c. à thé d’herbes de Provence
Sel et poivre, au goût
1/4 tasse de vin blanc
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à soupe de sirop d’érable
2 tasses de fromage cheddar, suisse,
gruyère ou emmental, râpé
ÉTAPES
Dans une grande poêle, à feu moyen, faire fondre le
beurre, puis faire revenir les oignons et les herbes de
Provence pendant 10 minutes. Assaisonner.
Verser le vin blanc, le vinaigre balsamique et le sirop
d’érable, puis poursuivre la cuisson de 8 à 10 minutes
afin que tout le liquide soit évaporé et que les oignons
soient bien caramélisés. Réserver dans un grand bol.
Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille
au centre. Tapisser une plaque à cuisson d’une feuille
antiadhésive réutilisable, puis réserver.
Ajouter le fromage aux oignons caramélisés, puis
bien mélanger.
Couper la baguette de pain en croûtons de 2 cm
d’épaisseur, puis les placer sur la plaque. Garnir les
croûtons avec la garniture, puis cuire au four pendant
8 minutes.
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Par Marie-Eve Perreault, professeure diplômée de Yoga Sivananda

Le yoga du rire
Après un an de pandémie, rien ne
vaut un bon traitement choc par le
rire pour se faire du bien! J’ai donc
pensé vous faire découvrir ce mois-ci
le yoga du rire! Bien que le yoga du
rire, aussi appelé la rigolo thérapie
soit assez loin du yoga traditionnel,
ses bienfaits sont tout aussi présents! Vous le savez, rire nous fait
tant de bien! Rappelez-vous votre
dernier fou rire… Comment vous vous
sentiez après avoir ri aux éclats…
Fort à parier que vous étiez un peu
fatigué, mais surtout détendu et relaxé. Voyons comment ça se passe
au niveau physique.
Les bienfaits
Tout d’abord, quand nous rions, notre
respiration s’accélère. Nous faisons
ainsi entrer une plus grande quantité d’oxygène dans notre cerveau.
Par conséquent, nous nous sentons
immédiatement plus dynamique.
Aussi, comme l’air est expulsé à
120 km/h, un grand nettoyage des
muqueuses et des poumons se fait
tout naturellement.
Lors d’une bonne rigolade, le mus-
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cle responsable de la respiration, le
diaphragme, augmente son amplitude et le nombre de mouvements
ascendants et descendants. Le
mouvement du diaphragme vient
ainsi masser les organes internes, ce
qui favorise une meilleure digestion
et une élimination plus facile.

Ces mouvements du diaphragme
stimulent également le système
lymphatique. La lymphe joue un
rôle important dans l'immunité de
l'organisme. Elle transporte des
cellules immunitaires qui permettent
à l'organisme de lutter contre des
infections. Nous serions ainsi tentés

de qualifier la lymphe de Purell de
notre organisme!
Lorsque nous rions, les battements
du cœur s’accélèrent. Nos joues
deviennent rouges et nous avons
rapidement chaud. Le cœur fait
circuler le sang plus rapidement dans
le corps, et comme après toutes
activités physiques, votre sang est
chargé d’oxygène et vous vous
sentez plus énergique.
Enfin, le rire apporte une belle sensation de bien-être pour les personnes de
tous âges et de toutes conditions
physiques. Lorsque nous rions, la
chimie du bonheur s’enclenche.
Les hormones de stress (cortisol et
adrénaline) diminuent et celle du
bien-être (endorphine) est relâchée.
Cette hormone magique euphorise
et permet d’atténuer temporairement
la douleur, le stress et les angoisses.
Aussi, le rire procure instantanément
un relâchement musculaire, soulageant ainsi les maux de tête et les
douleurs physiques.
Vous n’avez pas le cœur à rire ces
derniers temps? Ce n’est pas grave!
Les chercheurs ont observé que peu
importe si l’on rit pour vrai ou l’on
fait semblant, le corps ne fait pas la
différence. Même si la tête sait que ce
n’est pas vraiment drôle, la réponse
physique est la même. Et croyez-moi,
quand on rit pour faire semblant, le
rire naturel arrive tout naturellement
après un certain moment!

Des exercices pratiques
Linda Leclerc, fondatrice et enseignante à l’École du yoga du rire vous
propose ci-dessous trois exercices.
Vous pouvez les réaliser en suivant

Linda Leclerc, fondatrice et enseignante de l’école du Yoga du rire, dans
l’exécution de l’exercice #1.
les consignes ou encore mieux, en
vous rendant sur son site internet
pour écouter ses vidéos et tutoriels
sur le yoga du rire (yogadurire.com).
1er exercice : Rire de soi. Tournez les
pouces vers soi et faites semblant de
rire. Ha ha ha ha. Ça sonnera peutêtre un peu faux. Ce n’est pas grave,
continuez! N’oubliez pas que votre
corps ignore que vous faites semblant. Continuez de rire (ha ha ha ha)
pendant 30 secondes.
2e exercice : Le rire silencieux. Faites
le même exercice que le précédent
mais n’émettez aucun bruit. Vous ne
devriez entendre que votre respiration. Riez sans bruit pendant 30 secondes. N’oubliez pas de mimer les
gestes d’une personne qui rit aux
éclats.
3e exercice : Le rire du gros problème.
L’exercice consiste à imaginer un très

gros problème et le réduire en riant.
Débutez en ouvrant grand les bras
et en riant. Toujours en riant, ramenez les mains devant vous comme si
vous rapetissiez le problème pour en
faire une toute petite boule au creux
d’une main. Une fois que le problème
est tout petit, terminez l’exercice en
soufflant dessus pour le faire disparaître. N’oubliez pas de rire tout au
long du processus !!
Après voir fait ces exercices,
comment vous sentez-vous? Plus
pétillant? Le cœur plus léger? De
meilleure humeur avec une énergie
plus positive? Voilà, la magie du
yoga du rire a opéré!
Je termine par une phrase de
William
James
qu’affectionne
particulièrement Madame Leclerc, :
« Nous ne rions pas parce que nous
sommes heureux. Nous sommes
heureux parce que nous rions!»
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Chronique d’opinion

La dernière semaine du mois
de février fut une semaine bien
triste pour le monde agricole. La
polémique soulevée par l’usage
de palmite, comme supplément à
l’alimentation des bovins laitiers
m’a, pour ainsi dire, provoqué une
montée de lait…
J’ai peine à croire que la population s’en prenne autant à cette
industrie, si malmenée depuis plusieurs décennies. Les entreprises
laitières ne cessent de diminuer en
nombre; les permis et obligations
sont de plus en plus volumineux;
les connaissances des exploitants
doivent de plus en plus reposer
dans les mains d’experts en la
matière; la santé psychologique fait
de plus en plus jaser, et voilà que
certains en rajoutent!
Sachez, chers consommateurs,
que la déforestation des forêts
tropicales me donne le vertige, à
moi aussi et donc, que je n’endosse
pas cette destruction massive de la
planète. Sachez aussi que le résidu
de palme utilisé dans l’alimentation
des vaches laitières n’est en fait que
la suite des choses logiques…
Je m’explique : si tant de résidus
de palme sont sur le marché de l’alimentation animale, ne serait-ce donc
pas que l’alimentation HUMAINE
crée ces déchets? Nous aurons tout
entendu au sujet du palmite :
• Il y a de l’huile de palme dans le
beurre = FAUX; le résidu de palme
est utilisé pour contribuer à améliorer l’apport calorique des vaches
laitières ultras performantes (donc
seulement environ 20% des animaux en production laitière en
consomment) et ce, avec preuve
que la contribution est positive
pour la santé de l’animal.
•L
 es producteurs laitiers coopèrent
à la déforestation tropicale =
FAUX; ils utilisent ce que l’industrie
alimentaire favorise en nous faisant
manger du Nutella, des biscuits
du commerce, des pâtisseries,
craquelins… à faible coût.
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J’aurais envie de vous soumettre
un petit défi pour le prochain mois.
Chaque fois que vous prenez un
aliment déjà confectionné (biscuits,
craquelins, tartinades, MARGARINES, mélange à gâteaux, crêpes,
muffins, croustilles et grignotines…
prenez un instant pour observer
la liste des ingrédients. Peut-être
serez-vous plus indulgent envers
nos productrices et producteurs
laitiers. Pour m’être impliquée dans
ce monde agricole, je suis d’avis
qu’il est important de soutenir cette
industrie.
Ce qui ne signifie point de consommer aveuglément tous les produits
laitiers! Plusieurs choix s’offrent
à nous comme consommateurs…
Vous souhaitez un produit plus sain,
plus près de la nature, choisissez
les produits bios. Vous préférez le
lait de soya, avoine, amande? Tant
mieux, un éventail s’offre à nous.
Mais soyons conscients que le
prix doit suivre les frais de production. Ici, au Québec, nous sommes
soumis aux marchés étrangers. De
plus en plus de produits laitiers de
l’Europe, des États-Unis, de l’Australie… entrent dans la composition
de nos produits d’épicerie. Et ce,
souvent avec des règles inégales.
La somatotrophine (hormone stimulant la production de lait) utilisée
chez nos voisins est ici interdite.
Les quotas sont une dépense exorbitante pour l’industrie du Canada
alors que le pays en compétition
n’a pas cette charge. Insurgez-vous

plutôt du fait que du lait diafiltré
(provenance des États-Unis) entre
dans la composition de plusieurs
produits à notre insu. Soulevez-vous
pour l’introduction de sous-produits
du lait dans plusieurs fromages,
yogourts et crèmes glacées qui en
perdent leur vraie nature.
Bien-sûr, un fromage 100% lait sera
un peu plus coûteux, mais combien
plus sain. Nous sommes à l’ère des
choix; jamais autant de produits nous
ont été offerts. Gardons notre libre
arbitre et protégeons notre agriculture; il serait bien triste de devoir se
faire nourrir par les étrangers.
«Mieux vaut avoir raison la moitié
du temps, qu’avoir à moitié raison
tout le temps» Malcolm Forbes

Marie Crépeau
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5620, rue Saint-Roch sud,
Drummondville
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En partenariat avec :

8 h à 17 h
Du mardi au samedi, de
lundis)
(fermé les dimanches et
plus tôt

r
uis pour
andage et du temps req
hal
l’ac
de
pte
avant
Pour tenir com
rén
do
est
icles, l’accès au site
gers
le déchargement des art
usa
s
Le
e.
tur
me
tes avant la fer
nce
autorisé jusqu’à 30 minu
séque
leur déplacement en con
sont invités à planifier
t.
en
rém
afin d’éviter tout désag

Important : prévoir arrive

tion.ca

312 ou info@recuperac

Questions? 819 477-1

LE PREMIER FOYER
À GAZ RADIANT
www.valorfireplaces.com
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MAURICE BENOIT, Pharmacien
Prescriptions :
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Samedi 10h00 à 14h00
Boutique beauté-santé
Lundi au vendredi 9h30 à 20h00
Samedi 10h00 à 18h00
Dimanche fermé

Pharmacie : 819 396-2255
Boutique beauté-santé : 819 396-3692
207, rue Principale
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Nos

professionnels
Louise Boyer
Coordonatrice
819 758-3673 Bureau
ass.loc@cdcdf.qc.ca
59 rue Monfette, local 231
Victoriaville G6P 1J8
Canada
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Vous voulez annoncer votre
entreprise, une activité, un événement.. !?
Communiquez avec Karine Trudel au 819 816-5655.
Elle saura vous diriger pour la publication
de votre petite annonce.

Avril 2021 | Info Saint-Guillaume

35

LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN
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