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Services communautaires

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

École Saint-Guillaume  
819 850-1609 
Directrice : Valérie Camirand

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.

Centre de traitement  
des dépendances 819 396-3610

Nos premiers répondants :
• Christian Blanchette
• Julie Descôteaux
• France Ponton
• Geneviève Proulx
• Gisèle Roy

URGENCE?911ou 310-4141

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

•  L’Info Saint-Guillaume est publié neuf fois par année. 
740 exemplaires.

•  Réception textes papier : 
Bureau municipal : 106 St-Jean-Baptiste

•  Réception textes courriel trudelk72@gmail.com

•  En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca

Notre

 équipe
merveilleuse
Karine Trudel facturation 
 819 816-5655

Joanie Nadeau rédaction

Evelyne Sabourin  rédaction

Marie Crépeau rédaction

Amélie Pépin  rédaction

Mélanie Rochefort rédaction

Audrey Tessier rédaction

Nadia Desjarlais rédaction

Amélie Jodoin rédaction

Amélie Beaudoin rédactrice

Marie-Eve Perreault rédaction

Jean-Pierre Vallée collaborateur

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 AVRIL

conception  
et mise en page

Si vous connaissez des personnes  
de l’extérieur intéressées à recevoir  

l’INFO SAINT-GUILLAUME à domicile,  
téléphonez à Karine au : 819 816-5655
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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.

Membres du conseil
Robert Julien - maire
Francine Julien - Siège #1
Christian Lemay - Siège #2
Dominique Laforce - Siège #3
Mathieu Labrecque    - Siège #4
Jocelyn Chamberland - Siège #5
Luc Chapdelaine - Siège #6

Directrice générale
Anny Boisjoli

Adjointe administrative
Karine Trudel

Administratrice comptabilité
Mme Ginette Daigle

Inspecteur municipal 
 Alain Laprade *Aide : Marc Rodier

Directeur service incendie  
 Karl Gladu

Inspecteur en bâtiment
MRC Drummond / Marc Rodier

Calendrier  
des cueillettes 
Avril 2022

Ordures (noir) • Lundi 4-18
Recyclage (vert) • Jeudi 7-21
Compost (brun) • 14-28

Heures d’ouvertures du bureau :
Lundi au jeudi • 8h00 à 16h30
Vendredi • Fermé
Fermé de 12:00 à 13:00 

Conseil à venir : 
7 avril • 19h30 
2 mai • 19h30

Municipalité de Saint-Guillaume

Info transport
Travaux routiers

Conditions routières
Caméras de circulation

et davantage...

www.quebec511.info

Composer le 811 permet de 
joindre rapidement une infir-
mière 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.811

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

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

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

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

Anny Boisjoli
Directrice générale 

et secrétaire- 
trésorière

Mot de la Voirie

La fin de la saison hivernale rime avec 
le grand ménage printanier, ce qui 
implique notamment au niveau mu-
nicipal le nettoyage des rues, trottoirs 
afin d’y enlever le sable et la pierre 
concassée étendus lors des mois  
précédents. 

 Le Service des travaux publics  
demande la collaboration de la  
population.

Elle est invitée à racler la pierre sur 
la pelouse et à la balayer en bordure 
de la rue sans faire d’amoncellement 
pour faciliter le nettoyage durant 

cette période, en 
portant une at-
tention particulière à la disposition 
des bacs de collectes et en évitant 
de stationner les véhicules en bor-
dure des rues où le nettoyage y est 
planifié. 

Alain Laprade

Enfin, nous voici au mois d’avril. Souhai-
tons que Dame Nature soit clémente 
avec nous. Nous le méritons bien après 
un hiver froid et enneigé. 

Mes principales responsabilités portant 
sur l’administration, la planification, 
l’organisation de la municipalité et 
le contrôle des activités des autres 
fonctionnaires ou employés, il me 
fait plaisir de vous présenter les 
principales décisions prises par les 
membres du Conseil à la séance du 
7 mars 2022 :

•  Adoption du règlement numéro 
254-2022 relatif au traitement des 
élus municipaux;

• Proclamation du mois de l’autisme;

•  Déclaration de la semaine québé-
coise de la Déficience intellectuelle;

•  Déclaration de la journée interna-
tionale contre l’homophobie et la 
transphobie;

•  Remplacement des grilles de venti-
lation et des détecteurs de chaleur;

•  Mandat à Système intérieur B. 
Lehoux inc. pour l’installation des 
tuiles de plafond suspendu;

•  Embauche de M. Sébastien Ville-
mure au poste de pompier volon-
taire;

•  Autorisation d’achat d’un ordina-
teur et du logiciel Première Ligne 
pour les services d’urgence;

•  Mandat à EXP pour effectuer le 
devis pour les travaux routiers 
suite à l’obtention de la subven-
tion PAVL volet Accélération pour 
les travaux de réfection du chemin 
Saint-Mamert, du rang Saint-Prime, 
du rang Ruisseau-Sud O., du rang 
Ruisseau-Sud E., du rang Ruisseau- 
Nord et du Chemin du Petit Rang;

•  Autorisation de déposer la pro-
grammation pour la subvention du 

PRABAM pour un projet de bâti-
ment municipal;

•  Autorisation de procéder à une 
description technique et d’une  
servitude pour l’installation d’une 
nouvelle enseigne municipale;

•  Embauche de Mme Nancy Caissy 
au poste de coordonnatrice en  
loisirs.

Je désire souhaiter la bienvenue à 
M. Sébastien Villemure qui fera par-
tie de l’équipe des pompiers volon-
taires. Bienvenue aussi à Mme Nancy 
Caissy au poste de coordonnatrice 
en loisirs. Et dès la fin mars, M. Marc 
Rodier se joindra à l’équipe munici-
pale au poste d’inspecteur municipal 
adjoint. 
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Chevaliers de Colomb

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 

Comité de développement local de Saint-Guillaume

Guylaine Lacharité, présidente CDL

Une histoire qui s’écrit au quotidien
Bonjour printemps,

Pour cette période de l’année, le 
CDL sera dans le remontage du jar-
din communautaire qui sera encore à 
la disponibilité du camp de jour pour 
des activités d’éducation et d’entre-
tien. Le budget qui était à notre dis-
position, supervisé par la MRC, nous 

permet de faire d’autres ajouts pour 
la facilité de l’entretien. Nous ferons 
un appel à tous pour ceux et celles 
qui veulent nous donner un coup de 
main. Restez à l’affût !!!

N’oubliez pas de mettre à votre 
agenda la date du 27 mai pour la vi-
site de Vincent Vallières chez nous. 

Je vous rappelle que c’est pour sou-

ligner la présence de la Petite Sé-

duction chez nous en 2012. Activité 

organisé par le CDL en collaboration 

avec le centre récréatif et une belle 

équipe de bénévoles volontaires qui 

va vous concocter une super belle 

soirée.

Je vous signale que les billets de 
la loterie pour l’année 2022 sont 
présentement en vente. La date 
du premier tirage devrait avoir 
lieu le 12 juin prochain. Les per-
sonnes qui ne se sont pas encore 
procurées 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 nou-
veaux acheteurs potentiels. Nous 
comptons sur votre bienveillante 
collaboration afin de poursuivre 
cette activité qui est importante 

pour le bon fonctionnement de 
votre Conseil.

N’ayant pu recevoir les billets des 
œuvres charitables des Chevaliers 
de Colomb du Québec à date, il 
n’y a pas eu de vente cette année; 
on verra l’an prochain. 

Veuillez prendre note que la pro-
chaine réunion mensuelle aura 
lieu, Lundi le 18 avril à compter de 
19 heures, au local.
 
Finalement, ceux qui ont oublié de 

renouveler leur carte pour l’année 
2022; vous pouvez contacter le 
Frère Robert Julien.

Fraternellement vôtre!

Interessé à partager vos  
connaissances, vos idées, vos  
folies..?! Vous aimeriez collaborer 
dans votre journal municipale? info@saintguillaume.ca
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Engagés, 
à vos côtés.

Assemblée générale 
annuelle virtuelle
Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Mercredi 13 avril 2022 | 18 h 30

Le lien pour assister à 
l’assemblée est disponible au 
www.desjardins.com/ 
caissedeschenes

À vous de voter!

Le vote se fera  
en ligne.

Du 14 au 17 avril 2022, visitez le  

www.desjardins.com, le site de 

votre caisse ou AccèsD pour voter 

sur le versement de la ristourne  

et l’élection des administrateurs,  

le cas échéant.

I N V I T A T I O N

C’est un rendez-vous!
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Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières de 
Saint-Guillaume tiendra sa pro-
chaine réunion mensuelle le 12 
avril à la Salle de l’Âge d’or. Nous 
commencerons la réunion à 19 h 
00 mais la salle sera ouverte dès  
18 h 30. Les consignes sanitaires 
en vigueur seront appliquées lors 
de cette réunion. Comme nous 
avons suspendu la pause café pen-
dant les réunions, nous aurons une 
courte formation. 

Après le renouveau printanier  
viendra le renouvellement de 
l’équipe de direction de notre 
cercle. En effet, un tout nouveau 
CAL prendra la relève en juin  
prochain. De nouvelles idées, de 

nouveaux projets. De nombreuses 
femmes se sont impliquées pour 
la continuation du Cercle de  
Fermières de Saint-Guillaume. Nous 
entamons notre 102ième année,  
c’est donc que cet organisme  
répond à un besoin des femmes.

Comme nous nous préparons 
pour la saison 2022-23, toute 
personne intéressée à assister à 
nos réunions d’avril, mai et juin 
est la bienvenue. Vous pourrez 
évaluer votre intérêt pour notre 
cercle et en devenir membre si 
cela vous convient.  Votre inscrip-
tion au cercle  coûtera trente dol-
lars.  (30,00$). Vous recevrez en 
plus la revue L’Actuelle qui paraît 

cinq fois par année.  Des modèles 
de tricot, crochet, courtepointe, 
du bricolage, des recettes et des  
articles divers à chaque numéro.

Le Cercle de Fermières du Québec 
est une grande et belle organisa-
tion dont le Québec peut être fier. 
Elle mérite grandement de survivre 
à cette période qui nous a grande-
ment secoués. La continuation de 
sa mission demande une implica-
tion généreuse de ses membres.

Comme bien des organisations 
communautaires, les obstacles 
sont nombreux, mais les femmes 
sont vaillantes. Elles relèveront le 
défi.

Municipalité de Saint-Guillaume Mot du 
maire

Malgré un printemps qui semble  
vouloir se faire attendre, il faut se 
préparer à l’arrivée des tempéra-
tures plus propices et à l’avancement 
de nos travaux saisonniers.

La réparation des nids de poule sera 
entamée le plus rapidement possible 
afin de sécuriser le réseau routier. De 
plus, nous espérons finaliser le plus 
rapidement possible les travaux des 
rues entreprises l’automne dernier.

Nous sommes très heureux d’an-
noncer que notre demande d’aide 
financière adressée au Ministère des 
Transports du Québec dans le cadre 
du programme d’aide à la voirie  

locale est acceptée. Une subvention 
maximale de deux millions de dollars 
pourra être allouée dans la réfection 
de différents rangs de la municipali-
té. Un mandat a été accordé le mois 
dernier à une firme d’ingénierie afin 
de préparer tous les documents né-
cessaires pour procéder à un appel 
d’offre pour réaliser ce projet. 

Dernièrement la santé publique a 
levé une bonne partie des mesures 
sanitaires mises en place depuis 
plusieurs mois au grand plaisir de 
beaucoup d’entre nous. Il faut rester 
prudent et respecter les personnes 
vulnérables.

Je vous souhaite une joyeuse fête de 
Pâques. Je vous invite à prendre un 
moment de réflexion afin de réaliser 
la chance que nous avons de vivre 
dans un pays démocratique et de 
vivre dans la paix.

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume

Carrefour d’initiative et de culture



8       Avril 2022  |  Info Saint-Guillaume



Avril 2022  |  Info Saint-Guillaume        9



10       Avril 2022  |  Info Saint-Guillaume

Communauté paroissiale de la Sainte-Famille

Robert Desmarais, prêtre

Au moment d’écrire ces lignes, nous espérons que les restrictions sanitaires seront 
« presque » du passé. En ce mois d’avril et à la veille de la fête de Pâques, c’est comme 
la promesse d’un renouveau, d’une renaissance relationnelle. Pâques, c’est aussi cette 
invitation à renaître dans notre foi en approfondissant le message de Jésus Christ : 
espérance en la résurrection et amour – respect envers les autres. 

C’est aussi en solidarité avec toutes les victimes de la guerre en Europe que nous 
sommes invités à unir notre prière pour la paix. Et d’une façon plus concrète, si cela 
nous est possible, nous pouvons manifester notre solidarité en donnant aux organisa-
tions qui offrent une aide directe aux personnes déplacées et affectées par la guerre. 
Nous pouvons le faire en contribuant à Développement et Paix (Caritas Canada), qui 
a mis sur pieds une campagne d’urgence pour l’Ukraine, ou à l’Association catholique 
d’aide à l’Orient (CNEWA), une organisation du Saint-Siège engagée en Europe de l’Est. 

Je vous souhaite donc un beau temps de Pâques avec vos familles et vos amis… et que le Christ ressuscité vous 
bénisse et vous apporte paix et joie tout en se faisant espérance dans votre vie.

Célébrations communautaires du pardon
Dimanche 10 avril à 19h00 à St-Guillaume
Lundi 11 avril à 19h00 à St-Pie-de-Guire

Célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi saint – La Cène 14 avril à 19h00 St-Guillaume

Vendredi Saint – La passion 15 avril à 15h00 St-Pie

Samedi Saint – Veillée pascale 
 16 avril à 19h00 St-Bonaventure

Pâques 17 avril à  9h00 St-Guillaume              
 à 10h30 St-Pie-de-Guire

Horaire des célébrations pour Pâques

Joyeuses
Pâques^
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miam
Une déco d’oeufs  

de Pâques

Evelyne Sabourin

Bonne chance! Que vos 
Pâques soient douces...

Cette année, les œufs en chocolat ne me tentent pas...
tant de gens ne pourront s’en régaler. Alors pourquoi ne 

pas marquer le coup en décorant quelques cocos? 

La première idée est l’oeuf couleur chocolat.

Pour cela, je vous suggère de commencer dès le début avril à  
emmagasiner au moins 20 pelures d’oignons jaunes et rouges! 

Deux ou trois jours avant Pâques, faites cuire vos œufs, bruns et 
blancs, dans une casserole d’eau frémissante avec les pelures (at-
tention, l’eau bouillante fera éclater les coquilles!) pendant 20 mn. 

Laissez refroidir. Quand ils seront bien froids, enduisez-les d’un peu 
d’huile d’olive pour leur donner un fini satiné. Comme sur ma photo.

Si vous vous sentez inspiré-e-s, il est possible de fixer sur chaque 
œuf une feuille (coriandre, persil plat, menthe…) et d’entourer l’oeuf 
ainsi habillé d’un morceau de bas nylon, que vous attacherez à 
l’aide d’un brin de raphia bien serré… Une fois les œufs refroidis, il 
ne reste qu’à retirer le bas et la feuille pour admirer le résultat! Je 
ne l’ai pas essayé encore, mais j’ai hâte!

Vous pouvez les garder en décoration, mais si vous voulez les 
déguster, voici la deuxième recette :

Les œufs chinois marbrés au thé noir.
Pour 6 œufs, il vous faut :
- 2 sachets de thé noir
- 2 càs de sauce soja ou de tamari
- 1 càs de cassonade
- 2 étoiles d’anis
- 1 bâton de cannelle
- 1 càs de poivre noir
- 2 ou 3 épluchures d’orange ou de citron

Mettez à cuire les œufs pour qu’ils soient durs, doucement pour ne pas qu’ils 
éclatent. (Il n’est pas mentionné de mettre du vinaigre dans l’eau…) 

Ensuite, tapotez les œufs avec le dos d’un couteau pour fendiller les coquilles, 
sans qu’elles se décollent. 

Replongez les œufs dans la casserole, en y ajoutant les ingrédients cités plus haut. 
Laissez cuire à feu doux environ 1 heure ou plus pour une saveur plus marquée.

Ma première expérience me laisse perplexe...Voyez la photo… le résultat est 
plutôt « écrapouti » que dentelle! En fait, les marbrures sont plus évidentes 
une fois l’oeuf écalé. Bon, c’est à retenter, sur un coin du poêle à bois parce 
que c’est long! Allez chercher des recettes sur la Toile et si vous êtes satis-
fait-e-s, publiez vos photos dans l’Info! Par contre, au goût, c’est amusant : 
l’oeuf est délicatement parfumé!
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Recette secrète
Saumon à la crème 

 d’agrumes

Présenté par
Caisse des Chênes

https://www.recettesdici.com/fr/categorie-de-plat/5/plats-principaux/696/ 
saumon-a-la-creme-dagrumes

Ingrédients
• 1 tasse de crème épaisse (champêtre) 35 %
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 2 c. à soupe de jus d’orange
• 1 c. à soupe de grains de poivre vert, concassés grossièrement
• 1/2 c. à thé de curcuma moulu
• Sel
• 1 c. à soupe de beurre
• 2 c. à soupe d’huile de canola
• 4 pavés de saumon
• 2 tasses de choux de Bruxelles, émincés
• Aneth frais ou ciboulette fraîche, émincé(e)
• Zeste de citron, prélevé en fines lanières (facultatif)
• Sel

Préparation
• Dans une petite casserole, à feu moyen, mettre tous les ingrédients de la crème d’agrumes. Mélanger.

•  Laisser mijoter en remuant de temps à autre pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait la consistance  
désirée. Retirer du feu.

•  Entre-temps, dans une grande poêle, à feu moyen, faire fondre la moitié du beurre et ajouter 20 ml (1 1/3 c. à soupe) 
d’huile. Déposer les pavés de saumon. Saler.

•  Couvrir et faire cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’un liquide blanchâtre apparaisse sur le saumon. (Un 
thermomètre inséré dans la partie la plus épaisse d’un pavé devrait indiquer 70 °C/158 °F.)

•  Dans une autre poêle, faire fondre le reste du beurre et ajouter 10 ml (2/3 c. à soupe) d’huile. Faire revenir les choux 
de Bruxelles en remuant souvent. Saler.

•  Dans quatre assiettes chaudes, répartir les choux de Bruxelles. Déposer le saumon par-dessus et napper de sauce. 
Garnir d’aneth et, si désiré, de zeste de citron et d’orange.
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«La seule limite à notre épanouissement  
de demain sera nos doutes d’aujourd’hui.» 

- Franklin D. Roosevelt
Si les beaux jours tardent à venir, l’espérance semble maintenant 
permise. Nos plats colorés agrémentent notre patience légitime. 
Dernièrement, un petit fuit exotique a piqué ma curiosité et je 
vous partage cet intérêt.

Le kaki, ou plaquemine provient de la Californie, du Japon (fruit 
national), de l’Inde ou de la Chine. Avec sa belle couleur oran-
gée, on le retrouve sur les étals d’épicerie en automne et une 
partie de l’hiver. Il a des airs de famille avec la tomate. Certaines  
variétés se consomment préférablement en confitures à cause 

de leur saveur amère et astringente. Pour déguster sa chair crue, 
il est impératif de laisser mûrir jusqu’à ce que la peau devienne 
un peu plissée. Le placer dans un sac de papier accélère son  
mûrissement, comme plusieurs fruits. La variété Fuyu serait dé-
licieux même fraîchement cueillit. De petites taches ou marques 
foncées sur la peau indiquent que le fruit est très sucré (cette re-
marque est valable pour plusieurs fruits). Tel un kiwi, le kaki se 
mange à la cuillère si sa texture est moelleuse. Il se cuisine aussi 
en sorbet et salade. Il est une excellente source de vitamine C, 
vitamine A et Potassium.

Salade de roquette au kaki et aux amandes
    • 1 petite échalote française, émincée
    • 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de xérès
    • 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
    • 140 g (6 tasses) de roquette
    • 2 figues, coupées en quartiers
    • 1 gros kaki non astringent (ou 2 petits), pelé et coupé en fins quartiers
    • 60 g (1/3 tasse) d’amandes grillées concassées
    • 35 g (1/3 tasse) de fromage manchego ou un vieux cheddar émietté grossièrement

Dans un grand bol, mélanger l’échalote et le vinaigre. Laisser macérer deux minutes. 
Saler et poivrer. Ajouter l’huile puis le reste des ingrédients et mélanger délicatement. 
Rectifier l’assaisonnement. Transvider la salade sur une assiette de présentation.

Infos,  photos et recette inspiré du site de Ricardo
Plein de bons commentaires y sont mentionnés.



Parlons semis!
C’est maintenant le temps de mettre 
les efforts nécessaires et de se préparer 
pour la belle saison de culture qui s’en 
vient au jardin. Ces mois tant atten-
dus avec impatience afin de pouvoir 
cultiver nos plantes médicinales, nos 
légumes et nos fruits préférés.

Comme la plupart des semis sont à 
faire tôt au printemps, il est mainte-
nant temps de se mettre au travail.

Pour commencer, il faut planifier son 
jardin. C’est-à-dire prendre le temps 
de faire un plan concret et mettre sur 
papier ce qu’on a envie de cultiver 
pour l’été. Je dirais que c’est l’étape la 
plus importante. Pour se faire, on ef-
fectue des recherches sur Google ou à 
travers les livres de jardinage afin de 
trouver les plantes compagnes et les 
plantes qui font mauvais voisinage 
entre elles. Cela vous aidera grande-
ment, de façon tout à fait naturelle à:

 •  Éviter les insectes nuisibles en met-
tant une plante qui, par exemple, 
fait fuir les pucerons tels que la 
menthe aux côtés du radis, du 
chou ou du navet. La camomille, 
quant à elle, éloigne les papillons 
des oignons et du chou.

 •  Une plante qui grimpera et pren-
dra beaucoup de volume derrière 
une plante moins haute afin d’éviter 
qu’elle fasse de l’ombre sur celle-
ci. Exemple: planter les haricots 
grimpants derrière la laitue.

 •  Habituellement, ce qui goûte bon 
ensemble et se marie bien, pousse 
bien ensemble comme: la tomate 
et le basilic, la fraise et la rhu-
barbe, la betterave et l’oignon, le 
haricot et la sarriette, etc. De plus, 
saviez-vous que le basilic donnera 
un meilleur goût à vos tomates et 
les parfumera très agréablement?

 •  L’ail aide à la floraison des fraises 
et des rosiers.

On évite ainsi, en partie, l’usage de 
pesticides et d’engrais qui sont nocifs 
pour la santé, mais aussi, qui vous 
mettront dans un engrenage sans fin 
puisque cela épuisera vos sols tôt ou 
tard. Lorsque les plantes manquent de 
minéraux et que la terre manque de 
micro-organisme, c’est là que les in-
sectes ravageurs se pointent le bout du 
nez. Mais ceci est un autre sujet dont 
j’aurai bien l’occasion de vous reparler 
éventuellement.

Ensuite, on évalue donc le nombre 
de semis que nous aurons besoin de 
faire pour chaque sorte de légumes ou 
plantes médicinales. En dessinant un 
plan avec les bonnes dimensions, nous 
pouvons ainsi évaluer l’emplacement 
attribué pour chaque plant selon leur 
besoin en espacement et en taille. Je 
vous suggère de toujours faire un peu 
plus de semis que ce dont vous aurez 
réellement besoin puisque certains 
semis ne pourraient par exemple pas 
lever du tout ou ne pas croître suffi-
samment. Ainsi, avant de procéder au 
repiquage, vous choisirez les plantules 
les plus fortes et pourrez donner ce 
que vous avez en trop à un ami ou un 
voisin.

Et pour terminer, on doit faire un  
calendrier de plantation. Pour vous  
aider, vous pouvez utiliser l’applica-
tion : mon potager.

Pour commencer la préparation de 
vos semis, je vous suggère quelques 
objets peu dispendieux et très utiles à 
vous procurer.

 •  Tout d’abord, une mini serre à 4 
tablettes. Elles sont disponibles 
dans la plupart des quincailleries 
et leurs coûts tournent autour de 

25$. Une serre est suffisante pour 
pouvoir démarrer les semis d’un 
petit jardin.

 •  Terreau pour semis (cela contient 
entre autres, la bonne quantité de 
minéraux nécessaire à la crois-
sance d’un semis et aide au déve-
loppement de racines plus fortes 
pour résister à la transplantation.).

 •  Un plateau en plastique avec cellules 
individuelles pour semis avec un 
dôme.

 •  Bouteille avec un pulvérisateur

 •  Étiquettes réutilisables en bonne 
quantité pour identifier les plants.

 •  Pots en terre cuite d’environ 2.5’’ 
(plus ou moins 1$ chacun) afin de 
procéder au repiquage de vos semis 
lorsqu’ils prendront trop d’expan-
sion et auront besoin de continuer 
de grandir dans un pot avant d’être 
transplantés au jardin. Les pots en 
terre cuite sont réutilisables d’an-
née en année et l’on évite l’utilisa-
tion des pots de plastique qui se 
brisent facilement et se retrouvent 
à la poubelle rapidement.

 •  Facultatif: une paire de gants de 
jardinages

Vous en aurez donc pour environ 80$ 
d’équipements pour 36 semis/plants.

Pour faire les semis, vous devrez:
 1.  Remplir les petites cavités du pla-

teau avec le terreau et tasser la 
terre un peu, mais pas trop.

 2.  Pour les graines de tailles nor-
males, enfoncez-les à une pro-
fondeur d’environ 3 fois leurs 
diamètres. Cependant, pour ce 
qui est des graines minuscules 
comme celles de la carotte, vous 
devez simplement ajouter une 
fine couche de terre par-dessus.



 3.  Il est important d’identifier im-
médiatement vos semis à l’aide 
des étiquettes.

 4.  Avec votre bouteille à pulvéri-
sateur d’eau, veuillez arroser les 
graines pour bien humidifier le 
terreau sans le détremper.

 5. Refermer votre dôme

 6.  Par la suite, soit vous exposez 
vos semis directement près d’une  
fenêtre ayant beaucoup de soleil, 
soit vous utilisez une lampe de 
croissance.

 7.  Lorsque les plantes ont commen-
cé à bien germer, il est temps de 
procéder au repiquage.

 8.  Pour ce faire, on arrose nos plants 
et attend environ une à deux 
heures. Ensuite, on remplit nos 
pots de terre cuite de terreau et 
nous faisons un petit trou pour y 
transplanter nos plants.

 9.  Sortir les plants en faisant très 
attention de ne pas abîmer les  
racines et déposer ceux-ci dans les 
pots. On tasse légèrement la terre 
et puis on arrose délicatement.

 10.  Après quelques jours passés à 
l’ombre, le temps de se remettre 

du choc du repiquage, vos pots 
seront prêts à aller faire un tour 
dans la serre intérieure au soleil 
ou encore à l’aide de la lumière 
de croissance.

 11.  Pour terminer, transplanter vos 
plants au jardin lorsque le mo-
ment est opportun selon votre 
calendrier en respectant bien le 
besoin de chaque plante. Idéale-
ment, on fait la transplantation 
une journée fraîche, tôt le matin 
à l’ombre ou pendant une jour-
née sans soleil pour éviter de 
stresser vos plants.

Voici quelques idées de semis inté-
rieurs et extérieurs de légumes et 
plantes médicinales à mettre à votre 
calendrier pour les prochains mois:

Intérieur en avril: brocolis, ciboulette, 
bette à carde, melon, laitue, achil-
lée millefeuille, bardane, calendule, 
lavande, camomille, mélisse, roma-
rin, mauve, menthe, basilic, estragon,  
marjolaine, menthe, persil, sauge, 
thym, origan, valériane, divers choux, 
capucine, échinacée, rose, cayenne, 
framboisier, verveine et cataire.

Extérieur en avril: choux, chou-fleur, 
choux de Bruxelles, épinards, pois,  
radis et laitues.

Intérieur en mai: concombre, pommes 
de terre, courges, courgettes et chou-
rave.

Extérieur en mai: betteraves, carottes, 
haricots, camomille, aneth, fenouil, 
épinards, navet, pois, panais, citrouille, 
moutarde, radis, avoine, coriandre.

Je vous souhaite à tous et à toutes  
de vous amuser avec vos cultures et 
n’hésitez pas à venir me montrer vos 
exploits sur ma page Facebook ou  
Instagram. Je suis toujours heureuse 
de voir vos accomplissements reliés 
au jardinage.

Santé et bonheur, Joanie.

N.B. : Veuillez noter que mes articles ne remplacent en aucun cas l’avis d’un 
médecin, puisque c’est son rôle de poser un diagnostic. Mes informations 
se veulent simplement des outils pour vous aider à augmenter votre 
bien-être et surtout à prévenir des malaises en tout genre. 

Si vous avez un état de santé particulier, des maladies graves connues 
ou un état général qui vous inquiète, je vous suggère de faire appel 
à un professionnel de la santé dans le but de bien vous conseiller. 

Votre herboriste ou naturopathe pourra également vous diriger 
vers votre médecin au moindre doute. En aucun cas, je ne pourrai 
être tenue responsable de ce dont il adviendra suite à l’application 
des recommandations proposées dans cet article. Il est de votre de-
voir de vous assurer que votre état de santé ne comporte aucune 
contre-indication à mes suggestions et que le tout est applicable à 
votre situation personnelle dont je n’ai aucunement connaissance.
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en spectacle chez nous!
Vendredi le 27 mai 2022 à 20h30
Le repère tranquille vous attendra pour chanter 

haut et fort "On va s'aimer encore"
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Crédit photos : Marie-Annick Auclair, www.mrcdrummond.qc.ca

photosen

Bonne fête Zorah! 

16 ans déjà! 
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SOIS DANS LE 

FEU DE L’ACTION

DEVIENS POMPIER VOLONTAIRE
NOUS RECRUTONS

MAINTENANT
Karl Gladu 
Service Incendie 
Municipalité Saint-Guillaume
106, Rue St-Jean-Baptiste 
incendie@saintguillaume.ca 

Une petite erreure s’est  

glissée dans les parutions  

précédentes. Pour nous faire  

parvenir votre candidature au :  

incendie@saintguillaume.ca
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MAINTENANT

Est à la recherche de nouveaux candidats(e) 
pour combler postes de 

Pompier(e) à temps partiel.

Service Incendie 
Municipalité Saint-Guillaume

Description sommaire :
Relevant du directeur et des lieutenants du Service de la sécurité incendie, vous ré-
pondrez aux appels d’urgence touchant le volet des mesures d’urgence, sauvetage 
et du combat incendie. Vous serez appelé à participer aux activités de sensibilisation 
du public, aux séances d’entraînements ainsi qu’à l’entretien des équipements et des 
véhicules.

Qualifications et exigences :
•  Détenir une formation de pompier(e) niveau 1 et/ou être disponible  

pour la compléter dans les 24 prochains mois ;
• Résister au stress en situation d’urgence ;
• Avoir l’esprit d’équipe et un bon jugement ;
• Avoir la capacité de travailler de façon sécuritaire ;
•  Posséder une bonne forme physique  

Conditions de travail :
Le salaire et les conditions de travail sont régis par l’entente de travail des pompiers 
à temps partiel de Saint-Guillaume présentement en vigueur.

Pour postuler :
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae  
dès maintenant.

Prendre note que :
• Le processus de sélection inclut un test physique ainsi qu’une entrevue ;
• Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés ;
•  La Municipalité de Saint-Guillaume applique un programme  

d’équité en matière d’emploi. 
• Le genre masculin utilisé dans le présent à pour simple but d’alléger le texte

Karl Gladu
Directeur Incendie
Municipalité Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
incendie@saintguillaume.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 650 $ pour la relève locale
Les municipalités de la MRC de Drummond encouragent  

les étudiants du Cégep de Drummondville

Drummondville, le 22 février 2022 – Le 17 février dernier, 16 des 18 municipalités de la MRC de Drummond ont réitéré leur 
appui aux étudiantes et étudiants du Cégep de Drummondville par l’octroi de bourses de réussite lors de la soirée de  
remise des bourses des municipalités organisée par la Fondation du Cégep de Drummondville.

Des municipalités généreuses
Les représentants des municipalités, les membres du conseil d’administration du Cégep de Drummondville et de sa  
fondation étaient au rendez-vous, jeudi dernier, pour cette remise de bourses qui est devenue une tradition depuis plus de 
20 ans au collège. Cette année, ce sont 27 étudiantes et étudiants qui ont bénéficié de la générosité des municipalités, se 
partageant 7 650 $ en bourses. Notons que pour être admissibles, les élèves devaient satisfaire aux critères de réussite du 
Cégep de Drummondville et, bien entendu, provenir de l’une des municipalités partenaires du programme de bourses de 
la MRC de Drummond.

Rock Moisan, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Drummondville, a souligné l’importance 
de ce partenariat avec les municipalités.

« Je profite de cette tribune pour vous remercier, chers donateurs, d’avoir choisi encore une fois cette année, d’appuyer un 
ou plusieurs étudiants de chez vous dans la poursuite de leurs études. De vous voir présents ce soir en si grand nombre 
ne fait que confirmer votre implication dans la réussite d’étudiantes et d’étudiants en provenance de vos municipalités. » 
a-t-il affirmé.

Un premier événement en présence
Au grand bonheur de tous, les élus ont profité de cette occasion pour échanger, féliciter et rencontrer les étudiants en pro-
venance de leur municipalité, et ce, en présentiel. L’événement s’est déroulé sous une formule 5@7 en respect des normes 
sanitaires en vigueur.

M. Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville a mentionné qu’il était épaté de constater que les municipalités 
de la MRC de Drummondville soient si impliquées envers l’éducation et en a profité pour les remercier de croire à la mission 
du Cégep et en sa communauté étudiante. « Ensemble, nous avons le pouvoir de faire une différence dans la vie et l’avenir 
de ces étudiantes et étudiants et leur donner envie d’étudier, d’habiter et de rester chez nous », a affirmé M. Leblanc.

Les municipalités donatrices

Drummondville;
L’Avenir;
Lefebvre;
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse);
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village);
Saint-Bonaventure;
Saint-Cyrille-de-Wendover;
Saint-Félix-de-Kingsey;

Sainte-Brigitte-des-Saults;
Saint-Germain-de-Grantham;
Saint-Guillaume;
Saint-Lucien;
Saint-Majorique-de-Grantham;
Saint-Pie-de-Guire;
Saint-Edmond-de-Grantham;
Wickham.

Une étudiante monte sur scène afin d’obtenir sa bourse, 
gracieuseté de sa municipalité et de la Fondation du Cégep 
de Drummondville.

M. Pierre Leblanc D. G du CÉGEP, Victor St-Amant, Elora 
Jeanne Kirouack, Le Maire M Robert Julien, M. Rock Moisan 
président de la fondation du CÉGEP, M. Sébastien Schneeberger 
député de Drummond à l’assemblée Nationale du Québec

À propos de la Fondation du Cégep 

de Drummondville

Soulignons que la Fondation du Cégep de Drummondville 

démontre qu’elle est une alliée indispensable en remettant 

environ 100 000 $ annuellement au Cégep de Drummond-

ville, et ce, au bénéfice de ses étudiants et de la commu-

nauté drummondvilloise.

La Fondation amasse, gère et distribue des fonds afin que 

le Cégep de Drummondville demeure une maison d’ensei-

gnement supérieur de grande qualité, reconnue pour la 

réussite de ses étudiants, pour son innovation et pour sa 

dimension humaine.

Source :
Service des communications

Cégep de Drummondville

T. 819.478.4671, poste 4551 C. 819.314.1666

communications@cegepdrummond.ca
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Suggestions
de lecture de Diane T.

La chasseresse de Kate Quinn

En 1950, le journaliste anglais Ian Graham traque les criminels de 
guerre nazis. Il veut absolument trouver la chasseresse. Elle a tué 
son frère et des enfants de sang-froid. Dan, son ami Tony et sa 
femme Nina, une des rares à lui avoir échappé et qui peut la re-
connaître, vont à sa recherche pour la punir de ses crimes. Nil 
Jägerin (la chasseresse) n’est plus en Europe, elle s’est volatilisée 
à la fin de la guerre. Elle serait aux États-Unis, près de Boston. 
Après plusieurs démarches, vont-ils enfin trouver la « Jägerin »? 

Un livre très captivant, j’avais de la difficulté à le laisser.

Auprès des jumelles Dionne par Shelley Wood

Voici une autre façon de voir le dé-
but de la vie des cinq sœurs Dionne. 
Même si le personnage est fictif, la 
trame de l’histoire reste historique. 
Emma Trimpany, 17 ans, assiste la 
sage-femme lors de l’accouche-
ment de Madame Dionne en 1934. 
Elle restera quatre ans avec les in-
firmières pour prendre soin des 
fillettes qui suscitent la curiosité 
parfois malsaine, des milliers de 
visiteurs à Callender en Ontario. 
Emma tient un journal sur sa vie 

et surtout le quotidien des jumelles. Un événe-
ment malheureux oblige Emma à quitter son poste.

Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce par Daniel Lessard

Le docteur Laurent Cliche s’installe dans le petit village de St-François-de-Beauce avec sa 
femme Rose qui est infirmière. Dès son arrivée, il lui faut faire ses preuves. Il y a un charlatan qui 
lui fait ombrage. Septembre 2018 en pleine guerre, une pandémie de grippe espagnole se dé-
clare. Laurent doit lutter contre les gens qui ne prennent pas au sérieux ses recommandations, 
de s’isoler et de porter un masque. 

Facile à lire, se veut intéressant et d’actualité.

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

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

Ne la quitte pas du regard  
par Claire Allan

Depuis qu’Eli est enceinte, rien ne 
va plus, elle a plein de malaises phy-
siques. Elle sent son mari plus distant, 
en plus qu’elle reçoit des lettres ano-
nymes qui dit que son mari la trompe 
avec sa meilleure amie. Son mari lui 
assure qu’il l’aime et de ne pas croire 
un mot de ces lettres. Eli doute de 
lui et ne lui fait pas confiance. Eli ac-
compagne les personnes dans leurs 
derniers moments. Même à son travail qu’elle aime beau-
coup, elle ne se sent pas à la hauteur. Eli se fie seulement 
à sa mère qui l’amène vivre avec elle. À qui peut-elle faire 
confiance?

Une lecture qu’on n’a pas envie de lâcher!
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Louise Boyer
Coordonatrice

819 758-3673 Bureau
ass.loc@cdcdf.qc.ca

59 rue Monfette, local 231
Victoriaville G6P 1J8
Canada

professionnels
Les
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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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Interessé à partager  
vos connaissances, vos  
idées, vos folies..?! Vous  
aimeriez collaborer dans  
votre journal municipale?

info@saintguillaume.ca

En partenariat avec :

LE TABAC TUE
1 FUMEUR SUR 2

Ça tombe toujours sur 
quelqu’un qu’on aime

quebecsanstabac.ca
1 866 JARRETE (527-7383)

Fermé pour la période 

de Covid-19
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Evelyne Sabourin

Carrefour d’initiative et de culture

Social

Un article qui n’en est pas un
en hommage à celles et ceux pris dans la tourmente

Ce mois-ci j’avais prévu une com-
munication « bonne nouvelle » : un 
article sur les fourmis renifleuses 
de cellules de cancer du sein. Le 
genre de communication qui donne 
de l’espoir : rapidité du diagnostic, 
temps d’intervention écourté, coûts 
moindres... On connaissait déjà les 
chiens renifleurs, mais la fourmi 
bat tous les raccords : elle capte en  
10 mn ce qu’un chien mettra plusieurs 
mois à apprendre.

Mais vous m’excuserez, je n’ai pas la 
tête à cela. 

Je veux seulement vous faire part de 
ma consternation quant à l’horreur 
qui est à nos portes, de chaque côté 
de l’océan. 

Je ne citerai pas de noms pour ne 
pas créer de polémique. Juste des 
ressentis. Des souvenirs de ce que 
nos parents nous racontaient, la 
fuite vers l’inconnu, la peur de la 
mort, mais aussi la soif de Vaincre, la  
Solidarité, la Résistance devant l’in-
justice et la cruauté .

Comme nous, vous voyez mourir en 
temps réel des enfants. Des femmes 

et des hommes prendre les armes, 
prêts à donner leur vie pour défendre 
leur pays.

Je veux juste célébrer ici leur  
courage, qui nous sidère chaque jour 
davantage.

Et joindre mes 
prières aux vôtres. 
De quoi demain  
sera-t-il fait?
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SONDAGE
Lors de la journée d’inscription au camp de jour,  

le 9 avril, vous serez invité à remplir un cour sondage sur 
l’intérêt porté pour  une possible ligue de  

balle molle pour le enfants.

Activités et autres  
informations du CRSG Inc.

Suivez-nous sur notre page facebook: crsg St-Guillaume 

Samedi le 16 avril nous fêterons Pâques ensemble.  
Infos à venir sur nos réseaux sociaux.

Nous sommes toujours à la recherche de gens  

qui veulent s'impliquer comme coach et/ou  

arbitre pour la saison de soccer 2022.

SOCCER
Il est maintenant temps de penser aux inscriptions  

de soccer et du camp de jour pour l’été 2022.

La journée d’inscription pour les deux activités  

se déroulera le 9 avril.

Nous aurons la chance de pouvoir  
compter sur la caravane Kaméléon pour 

nous divertir pendant les inscriptions.

9 AVRIL
INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

LES INSCRIPTIONS 
SE DÉROULERONT 

DE 9H00 À 16H00 AU 
CENTRE RÉCRÉATIF.
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Activités et autres  
informations du CRSG Inc.

Offre d’emploi

Animateur (trice) de camps 
de jour

On te dit dynamique, créatif et tu as de la facilité à créer des liens avec les enfants. Tu cherches 
un emploi stimulant ? Nous avons peut-être l’emploi qu’il te faut…

L’animateur (trice) que l’on recherche doit  être capable :

    •  D’animer des rassemblements et participer à des activités récréatives, sportives,  
et artistiques en assurant la sécurité et une surveillance des enfants en tout temps. 

    • Encadrer des jeunes lors de sorties extérieurs (s’il ya lieu)
    • D’assurer des suivis de sécurité quotidiens généraux (crème solaire, hydratation, etc.)
    • Adapter l’animation, si le ou les jeunes ont de la difficulté à s’intégrer au groupe.

Quels sont les prérequis ?

    • Être âgé de 14 ans et plus.
    • Suivre les formations requises offertes par le CRSG 
    • Être disponible du 27 juin au 19 août 2022. Il s’agit d’un contrat de 8 semaines.
    • Participer aux réunions et à la planification hebdomadaire
    • Assurer le respect des normes sanitaires liées à la COVID-19
    •  Effectuer, à la demande du superviseur immédiat, toutes 

autres tâches connexes à son secteur d’activité.

Le salaire  et l’horaire ?

Le salaire offert est selon la grille salariale en vigueur.  
Tu travailleras du lundi au vendredi et les heures varieront entre 
7h30 à 5h30. Pour un nombre total de 35 heures par semaine. 

Tu veux postuler ?
La date limite pour postuler est le 27 mars 2022

Envoie ton curriculum vitae à coord.crsg@gmail.com

Si tu as des questions, Ne te gêne surtout pas, il me fera plaisir 
d’y répondre.

Tu peux me rejoindre du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
au 819 396-0151 ou par courriel au coord.crsg@gmail.com

J’espère te rencontrer très bientôt !
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5620, rue Saint-Roch sud, 
Drummondville

Une initiative de :

En partenariat avec :

 

HORAIRE D’ÉTÉ 
EN VIGUEUR À L’ÉCOCENTRE  

(DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE)

Dimanche : fermé

Lundi : fermé
Mardi au samedi : 8 h à 17 h

Renseignements importants (COVID-19)

•  Seules les personnes qui ne présentent aucun  

symptôme de la COVID-19 ont accès au site; 

•  Autant que possible, les visiteurs doivent y aller 

seuls ou, s’ils ont besoin d’aide pour manipuler des 

objets, être accompagnés d’une autre personne qui 

demeure sous le même toit;

•  Les gens qui souhaitent nettoyer leur véhicule ou 

remorque sur place après l’avoir vidé sont priés 

d’apporter leur propre balai, pelle ou râteau.   

La direction de l’Écocentre de la  

MRC de Drummond remercie les citoyens  

de leur collaboration.

Questions? 819 477-1312  

ou info@recuperaction.ca

Trouve les deux  
lapins identiques.
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RÉPONSE : 3 ET 8

DESSINE LA RÉFLEXION DE L’IMAGE,  
COMME SI ELLE SE REFLÉTAIT DANS UN MIROIR.



36       Avril 2022  |  Info Saint-Guillaume

 LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN


