https://www.pexels.com/fr-fr/photo/modele-reduit-volkswagen-beetle-rouge-3444345/

Édition 2021 | Décembre

Services communautaires

URGENCE?
ou

310-4141

911

Nos premiers répondants :
•
•
•
•
•

Christian Blanchette
Julie Descôteaux
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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merveilleuse

Notre

équipe
conception
et mise en page

Karine Trudel
Evelyne Sabourin
Marie Crépeau
Amélie Pépin
Mélanie Rochefort
Audrey Tessier
Nadia Desjarlais
Amélie Jodoin
Amélie Beaudoin
Marie-Eve Perreault
Jean-Pierre Vallée
Marie-Hélène Gravel

facturation
819 816-5655
rédaction
rédaction
rédaction
rédaction
rédaction
rédaction
rédaction
rédactrice
rédaction
collaborateur
photos

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

L’info reprendra en février 2022.
Bon congé des Fêtes!

Municipalité de Saint-Guillaume
Calendrier
des cueillettes
Décembre 2021
Ordures (noir) • Lundi 13-27
Recyclage (vert) • Jeudi 2-16-30
Compost (brun) •

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

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

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

Adjointe administrative
Karine Trudel

Administratrice comptabilité
Mme Ginette Daigle

Inspecteur municipal
Alain Laprade

Directeur service incendie

Nos bureaux seront fermés
dès le 23 décembre 16:30.
De retour le
10 janvier 2022

Karl Gladu

Inspecteur en bâtiment
La Firme Gestim

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

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

Conseil à venir :
6 décembre • 19h30

Tél. 819 472-5700
Télec. 819 472-1770
Sans frais 1 855 472-5700
info@spadrummond.com
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Comité de développement local de Saint-Guillaume
Guylaine Lacharité, présidente CDL

Une histoire qui s’écrit au quotidien

L
IL

AG E I
L
LU

MINÉ

Bonjour gens de St-Guillaume,
• Nous vous proposons pour cette fin d’année un concours de village
illuminé. Le temps des fêtes est un moment où on décore et illumine nos maisons. L’an dernier, en pleine pandémie, on a vu que les
lumières sur les maisons nous réconfortaient. Alors pour l’occasion
cette année, on vous encourage à illuminer notre paroisse.

CONCOURS
V

Concours de village illuminé

Pour vous inscrire, on vous demande de prendre une photo de votre
maison illuminée et de vous inscrire. Vous envoyez votre photo par
courriel, avec le titre village illuminé avec votre nom, adresse et numéro de téléphone à: info@saintguillaume.ca
•L
 e Repère Tranquille aura encore cette année son sapin. Vous nous
manifestez à chaque année que c’est bien apprécié. Merci de votre
soutien.
Je vous souhaite au nom de tout le CDL un excellent temps des fêtes
et une année 2022 remplie de bonheur et de belles surprises. Sachons
apprécier le moment présent.
Guylaine Lacharité
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Nous ferons un tirage parmi
toutes les inscriptions

2 cartes cadeaux
de 75$
de chez BMR
le 20 décembre 2021.

Mot du
maire

Municipalité de Saint-Guillaume
Nous voilà déjà en fin d’année. La
composition de votre conseil municipal est maintenant complétée.
Félicitations au nouvel élu M. Mathieu
Labrecque et bienvenue dans
notre équipe. Je te souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle
expérience. Du même coup, j’aimerais
remercier M. Claude Lapolice de son
implication et de sa collaboration
des dernières années; ce fut un réel
plaisir de travailler avec toi.
Notre directrice générale en fonction
Mme Martineau a quitté son poste
pour des raisons personnelles. Nous
avons procédé à l’embauche de
Mme Ginette Daigle qui possède une
vaste expérience dans divers postes
de l’administration municipale. Elle
assurera le support de Mme Karine
Trudel, M. Alain Laprade et M. Hugo
Tremblay pour répondre aux besoins
de l’administration et au bon fonctionnement des services municipaux.
Malgré le contexte particulier de la
situation, les élus devront se mettre

en mode solution et déployer les
efforts pour prioriser la préparation
du budget de la prochaine année.
Ainsi les différents intervenants
seront appelés à collaborer avec les
comités d’élus afin de bien cibler les
besoins et les priorités, tout en demeurant dans un cadre budgétaire
acceptable pour respecter la capacité de payer des contribuables.
Agrilait a fait l’annonce dernièrement d’investissements majeurs à
son usine de fabrication de fromage
chez-nous. C’est une nouvelle très
rassurante pour la poursuite et le
développement de cette industrie
présente dans notre milieu depuis
plus de 90 ans. Nous sommes
choyés de pouvoir compter sur un
employeur de cette envergure dans
notre municipalité.
Les travaux de réfection des différentes rues sont majoritairement
terminés. La couche de resurfaçage
finale du pavage des rues St-Joseph,
St-Charles et St-Amable sera repor-

tée au printemps 2022 vu la complexité de répondre aux critères
assurant la qualité et la pérennité
du travail qui était difficilement
atteignable.
En cette fin d’année, je veux remercier l’ensemble du personnel... nos
pompiers, nos premiers répondants,
nos bénévoles de la bibliothèque et
des loisirs ainsi que tous ceux qui
participent au mieux-être et à la
sécurité dans notre communauté.
Meilleurs vœux à tous et à vos
familles. Que l’année 2022 vous
apporte paix, santé et bonheur.

Robert Julien,
Maire de
Saint-Guillaume

Chevaliers de Colomb

Tel que signalé le mois dernier, nous
travaillons, en collaboration avec
le Centre de dépannage de SaintGuillaume à recueillir le maximum d’argent afin de venir en aide
aux gens qui sont dans le besoin;
l’objectif est de leur permettre de
bénéficier de bons d’achat en cette
période de l’année. Nous comptons
sur votre générosité habituelle!
Le premier tirage de la loterie 2021
a eu lieu dimanche le 7 novembre
dernier au local des Chevaliers en
présence de plusieurs personnes.
À noter qu’il est intéressant que les
acheteurs de billets soient présents
puisque les détenteurs des deux
dernières capsules encore dans le
boulier peuvent s’entendre entre eux
pour partager le lot final. Lors de ce

tirage, les détenteurs des numéros
42 (Francois Dugas) et 77 (Ghislain
Gervais) se sont partagés le montant
de $3000. Le 1ier numéro tiré fut le 4
(André Pétrin), billet gratuit pour les
tirages de 2022; le 50ième billet fut
le 81 (Sébastien Labrecque, Roger,
Claire et Raymond Martel), réduction
de $50 pour le billet de 2022. Bravo
aux gagnants et un grand Merci à
tous les participants!
Je vous signale que le 2ième tirage
de 2021 aura lieu au local des Chevaliers dimanche le 5 décembre
prochain à compter de 15 heures.
Prenez note que les billets pour les
tirages de 2022 seront mis en vente
auprès de vos fournisseurs habituels
en janvier ou février au plus tard

Jean-Pierre Vallée
Grand Chevalier 4335

Membres Chevaliers, vous recevrez prochainement votre carte de
membre ainsi que le calendrier des
activités.
Bonne et heureuse période des Fêtes
tout en n’oubliant pas l’œuvre des
bons d’achat! En terminant, compte
tenu qu’il n’y a pas d’Info en janvier,
je me permets de vous souhaiter une
excellente année 2022.
Jean-Pierre Vallée

Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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Quand doit-on donner les cadeaux de Noël?
Vous pouvez offrir les présents peu
après le repas, tard en soirée ou même
à minuit. Ceci dit, en le faisant tôt, vous
permettrez aux familles de rentrer chez
elles à une heure raisonnable. Au con
traire, si vous souhaitez prolonger la
fête, retardez le déballage en organisant des jeux ou en servant un digestif
à vos convives.

S’il n’en tenait qu’aux enfants, le déballage des cadeaux de Noël aurait lieu
bien avant le réveillon! Malgré leur
fébrilité, leurs parents les font généralement patienter jusqu’à minuit ou
même jusqu’au lendemain matin avant
de leur remettre leurs présents. Voici
quelques pistes de réflexion pour vous
aider à choisir le moment idéal pour
échanger vos cadeaux.

UN MATIN FÉÉRIQUE
Vous festoierez toute la nuit? Vos
proches dormiront chez vous? Alors,
remettez les cadeaux le matin du 25
décembre! Vous aurez ainsi tout le
temps nécessaire pour déposer les
présents sous le sapin quand les enfants dormiront. De plus, ceux-ci
s’émerveilleront dès leur réveil en
constatant que le père Noël est passé!
Au bout du compte, il n’y a pas de
règles préétablies qu’il faut respecter à
tout prix. Choisissez simplement la formule qui vous convient le mieux!

UNE SOIRÉE MAGIQUE
D’abord, si vos invités n’ont pas
l’intention de dormir chez vous, vous
devez évidemment développer les
présents durant la soirée. Demandez
donc à un adulte de jouer le rôle du
père Noël lorsque la noirceur sera
tombée. Avec les enfants, vous pourrez le « surprendre » pendant qu’il
place les cadeaux sous le sapin… et
ainsi improviser une remise de
cadeaux inoubliable!

Préparatifs des Fêtes : impliquez les enfants!
Décorer le sapin, emballer les cadeaux, faire le grand ménage de la
maison… ce ne sont pas les tâches
qui manquent dans le temps des
Fêtes! Cette année, profitez de vos
préparatifs pour passer de bons moments en famille : faites participer vos
enfants! En effet, ceux-ci peuvent
s’impliquer de plusieurs façons dans
l’organisation du réveillon.

http://www.textuel.ca

DÉCORATION
Plusieurs semaines avant Noël,
confiez-leur la décoration de la maison. En plus d’accrocher les boules
dans le sapin, vos rejetons peuvent
confectionner des guirlandes et
bricoler toutes sortes d’ornements qui
enjoliveront votre demeure.
CUISINE
Vos enfants prendront plaisir à vous
aider en cuisine! Concoctez ensemble
de délicieux desserts, laissez-les

choisir une recette pour le réveillon et
donnez-leur une liste d’ingrédients à
dénicher à l’épicerie. Le jour J, invitezles à dresser la table, à placer les
amuse-gueules sur les plateaux de
présentation, à servir le pain, etc.
CADEAUX
Vos enfants sont assez habiles pour
manipuler des ciseaux? Alors, confiezleur l’emballage des cadeaux qui ne
leur sont pas destinés! Sinon, laissez-les envelopper les présents dans
des sacs et demandez-leur de les
disposer joliment sous le sapin.
Vous pouvez également leur confier la
mission de confectionner de petits cadeaux pour vos invités. Par exemple,
offrez à vos convives un mélange pour
préparer des biscuits. Vos enfants
n’auront qu’à déposer les ingrédients
dans un pot Mason et à le décorer.

Enfin, le soir du réveillon, demandez-leur d’accueillir les invités et de
ranger leurs manteaux. Ils seront probablement très fiers de participer au
succès de la soirée!

Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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Les

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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Allez,

soyons fous!

Une entrée et un dessert de Noël déjantés…

Bon appétit!
Evelyne Sabourin

Au dessert, un semifreddo
aux amarettis et amandes!

En entrée , des huîtres
chaudes aux bulles!

C’est trop bon, c’est fou, et c’est vite fait!!!
•P
 our 6 : 2 œufs, 100g de mascarpone, 20cl de crème
liquide, 1/2 gousse de vanille ou de l’extrait, 30 g
de sucre, 50g d’amandes effilées, 150g d’amarettis
(vous trouverez les meilleurs, directement d’Italie, à
St-Hyacinthe, au petit resto Gusto d’Italie, en face du
marché, dans l’allée piétonne:)))
• Ouvrez la gousse en 2 et réservez les graines.
• Au batteur, mélangez crème et mascarpone jusqu’à un
appareil très ferme.
• Montez les blancs en neige.
• Fouettez les jaunes avec les grains de vanille et le sucre.
Ajoutez les blancs, puis la crème de mascarpone.
• Incorporez vos délicieux amarettis (Miam la pâte
d’amande aux pistaches!...) coupés en morceaux.
• Filmez un moule rectangulaire, versez la préparation.
• Congelez au moins 8h…patience, allez vous coucher,
vous le méritez.
• Au bout de ces 8h, rôtissez les amandes à la poêle.
• Démoulez, laissez reposer 5 à 8 mn, puis couvrez avec
les amandes.
• Savourez avec un possible coulis de votre fruit préféré.

Pas question de s’offrir de champagne, mais un honnête
mousseux fera l’affaire, un prosecco ou une clairette.
• Pour 6 huîtres : ouvrez-les, décoquillez-les et filtrez
leur eau.
• Faites fondre 3 càs de beurre, ajoutez 1/2 T de crème
35% , 1/2 T de mousseux et l’eau filtrée.
• Pochez les huîtres à feu doux dans ce mélange 8 à 10
min. Égouttez et faites réduire de moitié à feu toujours
doux.
• Fouettez 4 jaunes avec un peu de mousseux et faites
épaissir au bain-marie.
•A
 joutez ce sabayon (oui oui c’en est un!) à la sauce,
poivrez et ajoutez un peu de mousseux (oui encore)
au goût.
•C
 e n’est pas terminé! Reposez les huîtres dans leur
coquille, recouvrez-les de sauce et faites gratiner 3 mn
sous le grill! Succès garanti!
Vous ajustez en fonction des quantités.

Bon appétit, et tous mes vœux de
bonne chère et surtout...de bonne
santé. Prenez soin de vos proches
et de vous-même!

Joyeux Noël!
Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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ALERT

Comme l’ensemble des municipalités, nous sommes régulièrement confrontés
à des situations d’urgence où la communication rapide et efficace avec nos citoyens est impérative. Que ce soit un avis d’ébullition, un bris d’aqueduc, un avis
d’évacuation, un glissement de terrain, un risque d’inondation ou tout autre
événement qui requiert de communiquer rapidement avec les gens touchés.

COMMUNIQUEZ
RAPIDEMENT
ET
EFFICACEMENT
AVEC NOS
CITOYENS
QUAND ÇA
COMPTE !

UNE ALERTE MUNICIPALE VOUS SERA ENVOYÉE SI VOUS LE DÉSIREZ
TÉLÉPHONE • MOBILE • SMS • COURRIEL
À l’ère de l’information instantanée, notre application vous permet de rejoindre
en quelques minutes l’ensemble de vos citoyens concernés par les moyens de
communication de leur choix, soit par appel vocal, texto et courriel.
DE PLUS, LES ALERTES SONT DIFFUSÉES SUR INTERNET SIMULTANÉMENT
ET PARTAGEABLES RAPIDEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
Simple d’utilisation et accessible via Internet, la console de gestion
personnalisée permet d’adresser des avis importants à vos citoyens
de façon sélective, soit pour une zone géographique déterminée, par sélection
de voies de communication ou encore à l’ensemble des utilisateurs.

RAPPORTER LE COUPON À LA MUNICIPALITÉ OU ENVOYER PAR COURRIEL A INFO@SAINTGUILLAUME.CA

Municipalité de Saint-Guillaume
106 Saint-Jean-Baptiste, Saint Guillaume, Québec, J0C 1L0
819 396 2403 • info@saintguillaume.ca

Formulaire d’inscription système d’alerte et de messagerie
Numéro civique : _____ Appt. : _____

Nom de rue : ______________________

Prénom : ________________________

Nom : ____________________________

Services
Aqueduc
Égouts

Téléphone # 1 **
________________

Téléphone # 2 **
________________

Texto/Vocal

Texto/Vocal

** Veuillez choisir pour chacun des numéros de téléphone,
si vous désirez recevoir un message texte OU vocal.

Courriel
______________________________________
Notes :	__________________________________
__________________________________

Condition: Ce système est un outil de communication d’urgence qui ne doit pas être utilisé comme unique source d’information. Bien qu’il soit
un outil de diffusion de l’information pour votre municipalité en cas d’urgence, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la
notification de tout message transmis.
Votre municipalité, ses dirigeants, ses employés et ayants droit ne peuvent être tenus responsables des dommages pouvant découler, directement
ou indirectement, de l’avis d’une alerte ou du fait qu’un adhérent ne l’aurait pas reçue. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions du présent
avertissement et renoncez en conséquence à poursuivre votre municipalité, ses dirigeants, employés et ayants droit.

J’ai lu et j’accepte les conditions Signature : _____________________________ Date : ___________
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Cercle de Fermières
Le centième anniversaire du Cercle
de Fermières de Saint-Guillaume a
été l’occasion pour les membres, de
montrer leurs talents. À la bibliothèque de Saint-Guillaume, jusqu’au
15 janvier 2022, aux heures d’ouverture habituelles (voir texte de la
bibliothèque) vous pouvez visiter
l’exposition des travaux de seize de
nos artisanes. Vous verrez des travaux
de peinture, de tricot, de couture, de
broderie ou encore de tissage.
Cette exposition a été principalement organisée par Linda Cyrenne
mais, celle-ci a reçu l’aide de Maryse Verdon, Hélène Teasdale, Diane
Taillon, Jocelyne Taillon et Louise
Chentrier-DeGuire. L’album photos
souvenirs a été réalisé par Céline
Gendron. Il faut aussi remercier la responsable de la bibliothèque, Johanne
Forcier, qui nous a invité à partager
son lieu de culture. Pour le cocktail,
Marie-José Morasse, Gisèle Fontaine,

Linda Cyrenne et Françoise Bélanger
ont assuré l’organisation et le service.
Madame Francine Côté s’est chargée
de faire les démarches pour nous obtenir une commandite de fromage
de la Coopérative Agrilait. Merci à
toutes ces personnes. Si j’ai oublié
de remercier une personne, que dans
sa bienveillance, elle me pardonne.
J’aimerais aussi dire aux personnes
qui ont assisté à notre vernissage que
leur présence à cet événement nous
a fait chaud au cœur.

Les activités se poursuivent et notre
habituel souper de Noël se tiendra
le 7 décembre prochain à 18 heures
à la salle de l’Âge d’or. Il s’agit d’un
souper-partage mais dont le partage prendra une forme différente
cette année, car nous respecterons
les consignes de la Santé publique.
Le prix d’entrée est, comme toujours, de 6,00$ pour les membres
et de 8,00$ pour les non-membres.
Nous accueillerons avec plaisir les
personnes qui désirent se joindre
à nous pour conclure cette année
(qui a duré 2 ans) du centième anniversaire de fondation du Cercle
de Fermières de Saint-David. Et
nous reprendrons nos habituelles
réunions mensuelles le deuxième
mardi de janvier 2022. Nous souhaitons à tous un très joyeux Noël
et une merveilleuse année 2022.

Club de l’Âge d’Or de Saint-Guillaume

Bonjour à tous,
Nos activités reprennent tranquillement. Nous tenons à corriger
une erreur qui s’est glissée lors de notre dernière publication. Parmi les administratives Mme Céline Gendron n’a pas été nommée.
Donc toutes nos excuses auprès de Céline.
Parmi nos activités ne pas oublier qu’à tous les deuxièmes
vendredi de chaque mois, il y a soirée de bingo. Le prochain sera le
10 décembre à 19h00.
Il y a possibilité de louer la salle ainsi que d’offrir la préparation de
buffet. Réservations auprès de Line Auclair 873 –530-0203.
Le yoga sur chaise reprendra en janvier 2022. Il y aurait quelques
places à combler. Communiquez avec Marie-Ève Perreault au
819 314-8048.
L’exécutif du Club de l’âge d’or de Saint-Guillaume tient à vous
souhaiter de bien belles fêtes et une bonne santé à toutes et à tous.
Merci de participer et nous sommes toujours réceptifs à vos
suggestions.
Nicole Cyr Dupuis.
Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille
Robert Desmarais, prêtre

« Avec lui, espérer encore! »… alors que la pandémie semble vouloir s’éterniser avec tout
ce que cela comporte de frustrations car nos habitudes de vie sont bouleversées, surtout
à l’approche de Noël, voici que le thème de l’Avent nous invite à l’espérance, à regarder
avec Jésus Christ le beau autour de nous mais aussi à réinventer nos façons d’être ensemble pour communiquer notre amour, notre amitié, aux personnes qui nous sont chères.
Je vous souhaite un très Joyeux Noël et de vivre ensemble, avec les vôtres, l’espérance
d’un monde meilleur.

Guignolée St-Guillaume 2021 - Paniers de Noël
En ce temps de Noël, pensons aux plus démunis de notre communauté avec le Centre de
dépannage de Saint-Guillaume. Concernant la GUIGNOLÉE et les paniers de Noël, je vous
invite à consulter l’article dans ce numéro de l’Info Saint-Guillaume.
Un très sincère MERCI à tous les bénévoles et à tous les donateurs qui permettent le succès
de cette activité.
Les personnes dans le besoin peuvent faire la demande d’un panier de Noël en téléphonant
du 819 475-NOEL (6635).

Assemblée des paroissiens et paroissiennes
Il y aura une assemblée des paroissiens, paroissiennes de la paroisse SainteFamille dimanche 19 décembre 2021 à 11h15 à la salle communautaire (église) de
St-Bonaventure. Mme Marielle Cyr Forcier et M. Georges St-Laurent terminant
leur mandat au 31 décembre et M. Réal Lapierre étant déménagé, nous procéderons à l’élection de 3 marguilliers. Nous les remercions très sincèrement pour leur
engagement au service de la communauté durant ces dernières années. Encore
une fois MERCI au nom de toute la paroisse.

Célébrations communautaires du pardon
St-Pie-de-Guire :
St-Guillaume :

Mercredi
Dimanche

15 décembre à 19h00
19 décembre à 19h00

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An
Vendredi 24 décembre
Vendredi 24 décembre
Samedi 25 décembre
Dimanche 26 décembre

16h30
20h00
10h30
9h00

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

Samedi 1er janvier 2022
Dimanche 2 janvier 2022

16h30
9h00
10h30

St-Guillaume
St-Guillaume
St-Bonaventure

Meilleurs Vœux !
Joyeux Noël ! Bonne & Heureuse Année 2022 !
12
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LE TABAC TUE
1 FUMEUR SUR 2
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Ça tombe toujours sur
quelqu’un qu’on aime

quebecsanstabac.ca
1 866 JARRETE (527-7383)
En partenariat avec :

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

14
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Agrilait s.e.c. investit 13,9 M$ à Saint-Guillaume!
Tel qu’annoncé le 1er novembre dernier, le principal secteur d’activité
d’Agiska Coopérative est l’agriculture. Lorsque La Coop Agrilait est
devenue Agiska, nous avons également donné naissance à sa division
laitière Agrilait s.e.c. dont le siège social est à Saint-Guillaume. Notre
société en commandite (s.e.c.) détient les fromageries St-Guillaume et
Île-aux-Grues ainsi que les Aliments La Bourgeoise dans le secteur de la
transformation alimentaire.

vers l’atteinte d’objectifs ambitieux.

Des investissements majeurs à la Fromagerie St-Guillaume
Les différents paliers de gouvernement ont accordé une aide
financière à Agiska Coopérative pour la Fromagerie St-Guillaume pour
la réalisation de deux projets innovants qui nous permettront
d’augmenter notre productivité et nous conférer un avantage
compétitif sur le marché des produits fromagers. Ces projets
représentent des investissements de 13,9 millions de dollars et
Une nouvelle direction à la tête d’Agrilait s.e.c
mèneront à la création de 83 emplois.
Mme Nathalie Frenette ayant été promue Cheffe de la direction
Le premier projet de Fromagerie St-Guillaume
d’Agiska Coopérative, nous avons le plaisir de vous
consiste à implanter un procédé novateur de
annoncer que M. Jean Brodeur lui succède à titre de
concentration de protéines du lactosérum et du lait
Directeur général d’Agrilait s.e.c.
ainsi que des méthodes plus efficaces de production
Monsieur Brodeur a étudié en finances à l’École des
fromagère. Les gains escomptés permettent
Hautes Études Commerciales. Il a débuté sa carrière
d’anticiper une augmentation significative de la
en tant que contremaître et agent de ventes pour
capacité annuelle de fabrication fromagère.
Les Brasseries Molson et a poursuivi son cheminement
Le deuxième projet vise à améliorer l’efficacité
dans le domaine de la commercialisation de différents
économique et énergétique des procédés
produits pour quelques entreprises. Depuis 2012,
d’évaporation et de séchage actuels par
il est à l’emploi de la Fromagerie St-Guillaume où il a
l’augmentation de la capacité de concentration.
occupé le poste de gérant de district et chef du
Il servira à optimiser les différentes étapes des
réseau de distribution. Doté d’une forte expérience
procédés en fonction d’une gamme élargie de
dans le domaine de la distribution de produits,
produits à commercialiser dans le domaine des
M. Brodeur est reconnu pour son esprit d’équipe et
M. Jean Brodeur
ingrédients laitiers destinés à l’alimentation humaine.
sa grande capacité à mobiliser ses collaborateurs
Directeur général, Agrilait s.e.c

T’ES TOUJOURS
FRAIS ET DISPO ?
ON TE
VEUT DANS
NOTRE ÉQUIPE !

Présente ton CV à
RH@agrilait.com
stguillaume.com/carrieres
Fromagerie St-Guillaume

Agrilait s.e.c., 83, rang de l’Église, St-Guillaume (Québec) J0C 1L0, tél. (819) 396-2022
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10 ans de beau bonheur
Nous sommes tellement
choyés de ta présence dans nos
vies, ma belle grande fille.
Bonne fête nous sommes
très fiers de toi.
On t’aime fort.
Maman Karine, Papa Luc et poppy

Joyeux temps
des Fêtes à tout
la population!

Nos pages centrales s’adressent aux amateurs de photographie. Si vous êtes témoin d’événements, photos prises
sur le vif, d’actualité, mérite scolaire ou sportif, anniversaire,
paysage ou toutes autres photos qui susciteraient l’intérêt
des gens de Saint-Guillaume, faites-les parvenir à:

info@saintguillaume.ca
Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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RETOUR DE LA GUIGNOLÉE POUR 2021
Comme il était annoncé dans l’édition de l’Info de
novembre, le Comité des paniers de Noël, sous le parrainage des Chevaliers de Colomb et du Centre de dépannage de Saint-Guillaume, vous invite à être «contagieux»
de générosité afin de recueillir le plus de dons en argent
possible pour répondre aux demandes de paniers de
Noël 2021, sous forme de bons d’achat auprès des trois
épiciers ou dépanneurs de notre municipalité.
Nous informons la population qu’il y aura 5 centres de
cueillette de dons durant le mois de décembre afin de
permettre aux gens de déposer leurs argents pour la guignolée 2021. Les centres désignés sont le «Dépanneur
Agiska Coopérative», «Épicerie chez Johanne» (en face
de l’église), «Dépanneur M.J. Dauphinais» (Pétro-T), la
«Caisse Desjardins des Chênes» rue Saint-Jean-Baptiste,
ainsi qu’à l’église de Saint-Guillaume. Des boîtes spécialement identifiées «Paniers de Noël» seront installées à
ces endroits. Pour ceux et celles qui voudraient faire un
don par chèque, il faudra l’émettre au nom de «Centre de
dépannage de Saint-Guillaume» et le déposer dans ces

18
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boîtes ou le poster au presbytère de Saint-Guillaume, 72,
rue Principale.
Nous avisons les foyers en quête de paniers de Noël que
les bons d’achat seront distribués dans la semaine du 13
décembre. Chaque foyer sera avisé à l’avance du jour et
de l’heure précise de la livraison.
Nous tenons à rassurer la population qu’advenant un
grand succès de cette collecte de fonds, les surplus
seront conservés au Centre de dépannage de SaintGuillaume afin de répondre aux demandes ponctuelles
de dépannage tout au long de l’année.
Nous sommes confiants à l’avance du succès de cette
guignolée, à l’exemple de celle de l’an dernier, grâce à
votre grande générosité habituelle. Et souhaitons-nous
un Joyeux Temps des Fêtes plein d’espérance vers de
nouvelles réalités plus chaleureuses dans nos rencontres
familiales et sociales.
Serge Vallée, au nom du Comité des paniers de Noël 2021

Le temps des feux de
cheminée, couettes
et soupes réconfortantes
s’installent
dans nos chaumières.
Le dernier été si torride, nous réconciliera peut-être de ce temps hivernal,
déjà arrivé!
Avouez que nous mangeons différemment selon les saisons, et c’est
tant mieux! La nourriture chaleureuse et mijotée longtemps revient
à chaque automne avec beaucoup
de bonheur. Un ragoût en juillet et
en décembre n’a pas le même sens
et la même valeur. J’ai déjà avoué
que j’aime les soupes et potages.
Selon moi, il serait possible d’en cuisiner autant de différentes qu’il y
a de jours dans une année. Une de
mes favorites est sans doute le potage à la courge butternut. Facile à
préparer, réconfortante et goûteuse
si vous prenez le temps de suer longuement les oignons dans l’huile (et
le beurre si désiré). J’ai récemment

Potage à la courge butternut et au gingembre
rôti (de Ricardo)
2 c. à soupe de gingembre frais haché (ou râpé)
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon émincé (fervente des oignons je double)
2 gousses d’ail écrasées
5 tasses de bouillon au choix (poulet ou légumes)
6 tasses de courge butternut pelée, épépinée et coupée en cubes
Dans une grande casserole, dorer le gingembre dans l’huile. Ajouter les
oignons et l’ail et faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient tendres ou translucides. Ajouter le bouillon et la courge. Porter à ébullition, couvrir et mijoter
au moins 20 minutes. Saler et poivrer; passer au pied mélangeur.
appris que les amateurs de nourriture végétale, ajoutent une boîte de
conserve de haricots blancs égouttés ou des noix de cajou crues (1/2 à
une tasse) dans la préparation pour
augmenter l’apport en protéines.
Vraiment pas bête, pour réduire son
empreinte écologique et consommer moins de protéines animales.
Si vous aimez utiliser le gingembre
frais, conserver quelques racines

au congélateur. Très facile à râper
sur un micro-plan. L’essayer, c’est
l’adopter!
N’hésitez pas à doubler et même
tripler votre recette; elle se congèle
pour les souper dépanneurs.
Il est où le bonheur, il est où?
Il est là.
Heureux temps des fêtes, en toute
simplicité et en santé

Carrefour d’initiative
et de culture
Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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LE PREMIER FOYER
À GAZ RADIANT
www.valorfireplaces.com

5620, rue Saint-Roch sud,
Drummondville
Une initiative de :

En partenariat avec :

8 h à 17 h
Du mardi au samedi, de
lundis)
(fermé les dimanches et
plus tôt
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uis pour
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rén
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icles, l’accès au site est
le déchargement des art
Les usagers
e.
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tes avant la ferme
autorisé jusqu’à 30 minu
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sont invités à planifier
rément.
afin d’éviter tout désag

Important : prévoir arrive

tion.ca

312 ou info@recuperac

Questions? 819 477-1
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Suggestions

de lecture de Diane T.

Une voisine encombrante par Shari Lapena
Un pêcheur découvre une très jolie femme dans le coffre de sa
voiture immergée dans un lac. Deux semaines plus tôt, Robert
Pierce, son mari, avait signalé sa disparition. Amanda Pierce
avait dit à son mari qu’elle allait faire du shopping le weekend avec une amie. Les deux détectives qui enquêtent sur le
meurtre découvrent que la jeune femme avait des amants.
Est-ce l’un d’eux le coupable? C’est aussi souvent le mari qui
est coupable. Vont-ils démêler les événements compliqués
pour trouver le véritable assassin? J’aime beaucoup ce genre
de thriller qui jusqu’au bout nous tient en haleine.

Le vent en parle
encore par
Michel Jean
Ce n’est pas un livre
récent
(2013),
mais
d’actualité et désolant.
Trois jeunes Innus sont
enlevés à leurs parents,
ordre du gouvernement.
Virginie, Marie et Thomas
ont supposément des
parents qui ne s’occupent pas d’eux, des
sauvages. Ils sont envoyés dans un pensionnat sur une île très loin de chez eux en avion
à Fort-Georges. Ils ne sont jamais revenus.
Soixante-dix-sept ans plus tard, Audrey
Duval, une avocate, fait des recherches sur
ce qui est arrivé sur cette île maudite. Très
instructif et intéressant. Une triste réalité
pour les Innus.

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

Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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Présenté par
Caisse des Chênes

e
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Recette
Ingrédients
2 bâtons de cannelle (et 4 de plus pour garnir, si désiré)
2 anis étoilés
2 c. à soupe de miel (ou de sirop d’érable)
1 c. à soupe de gingembre frais, coupé en tranches
1 noix de muscade (et un peu plus pour garnir, si désiré)
2 gousses de cardamome
2 c. à thé de curcuma moulu
4 clous de girofle
4 grains de poivre noir
2 sachets de thé noir (ou 20 ml [4 c. à thé] de thé noir en feuilles)
2 tasses de lait 3,25 %

Préparation
-D
 ans une petite casserole, à feu vif, mettre 250 ml (1 tasse)
d’eau. Ajouter tous les ingrédients, sauf le thé et le lait. Porter
à ébullition.
- Réduire le feu à doux. Couvrir et laisser
frémir pendant 10 minutes.
- Retirer du feu et ajouter le thé. Couvrir et laisser
infuser pendant 5 minutes.
- Retirer les sachets de thé et filtrer le liquide avec un tamis fin
ou un filtre à thé. Verser dans quatre tasses à thé.
- Dans une petite casserole, à feu moyen, faire chauffer le lait
jusqu’à ce qu’il soit sur le point de bouillir. Retirer du feu.
- Transférer le lait dans un contenant cylindrique. À l’aide d’un
mélangeur à main, faire mousser le lait avec un mouvement de
haut en bas. Frapper doucement le contenant sur le comptoir
à quelques reprises de manière à ce que la mousse devienne
plus dense.
- Répartir le lait moussé dans les tasses. Râper un peu de noix
de muscade sur la mousse, si désiré. Décorer en plongeant un
bâton de cannelle dans la tasse, si désiré. Servir chaud.

22
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https://www.recettesdici.com/fr/categorie-de-plat/9/boissons-et-cocktails/1689/goldenchai-latte-a-la-cardamome-et-noix-de-muscade

Votre chronique

GAZ DE E
T
SCHIS

Recrudescence des petites
exploitations
De même que la Covid amène bon
nombre d’entrepreneurs-eures dans
la voie d’une production locale et
de redécouverte des terroirs, on
constate une légère hausse des
petites exploitations agricoles et des
érablières, par rapport au nombre
de celles qui ont disparu, fait plutôt
étonnant de prime abord.

Tout le monde est satisfait, y compris
les clients!

Ce sont les microentreprises maraîchères qui fleurissent le plus, de type
familial, favorisant les circuits courts
pour limiter au maximum les intermédiaires et ainsi réduire les coûts
à la consommation. Les légumes
biologiques ont la faveur du public.
Même phénomène en France et en
Europe en général : les restaurateurs se rapprochent des petits producteurs locaux et établissent leurs
menus en fonction des productions.

L’élevage, par contre, connaît une
baisse notoire, car il ligote les agriculteurs sur leur ferme : pas de
sorties ou de vacances...Pourtant,
certains éleveurs n’hésitent pas à y
consacrer tout leur temps. C’est un
choix de vie. Ils ne se contentent pas
de cultiver en bio mais sont bioholistiques : ils favorisent un équilibre
naturel : les vaches laitières sont
nourries à l’herbe et au foin et leur
fumier nourrit les cultures. Et ce sont

Mais bon nombre de jeunes ont de
la difficulté à s’établir et se trouvent
parfois en compétition avec des gens
qui veulent vivre à la campagne! Il
faut des structures pour les aider à
acquérir des lots,

les consommateurs qui donnent le
ton en acceptant de payer un peu
plus cher pour une qualité nutritionnelle majorée. Cela va de pair avec
le souci de l’élevage éthique, avec le
bien-être animal et les abattoirs mobiles. D’autres retrouvent des variétés
anciennes de céréales, les cultivent,
font leurs propres farines, leur pain
...qu’ils vont vendre eux-mêmes dans
les marchés de proximité…
Nul doute que ces élans sont encore
embryonnaires. Mais ils témoignent
d’une volonté de changement que
j’ose croire inéluctable, en tous cas
salvatrice.
Sources : La Presse, 15 février 2021 /
huffingtonpost 23 février 2020
Evelyne Sabourin
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MAINTENANT
Karl Gladu
Service Incendie
Municipalité Saint-Guillaume
106, Rue St-Jean-Baptiste
incendie@saintguillaume.ca
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Service Incendie
Municipalité Saint-Guillaume
Est à la recherche de nouveaux candidats(e)
pour combler postes de

Pompier(e)

à temps partiel.

Description sommaire :
Relevant du directeur et des lieutenants du Service de la sécurité incendie, vous répondrez 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 :
•D
 étenir 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 ;
•P
 osséder 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
au plus tard le : 10 décembre 2021
Karl Gladu
Directeur Incendie
Municipalité Saint-Guillaume
106, Rue St-Jean-Baptiste
incendie@saint-guillaume.ca
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 ;
•L
 a 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

Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume

25

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

26

Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume

Activités et autres
informations du CRSG Inc.

Réservez
votre Salle au CRSG Inc.
Vous avez un événement à souligner, le CRSG Inc. vous offre sa salle.
Vous pouvez accueillir jusqu’à 75 personnes à l’intérieur.
Services :
• Une cuisine bien équipée.
• Accès aux services sur le site du CRSG Inc.
Styles d’événements :
• Anniversaire de mariage,
• Party de fête,
• Réunion de famille,
• Réunion,
• Baptême, shower,
• Etc.

Nouveaux Tarifs :

Pour une réservation de 4 h et moins, le tarif est de 60$.
Pour plus de 4 h, le coût est de 100$.
*Si vous avez du matériel style modules gonflables, il est possible que le coût de location puisse augmenter.
Il est également de votre responsabilité de vous munir d’un permis d’alcool.

Comment réserver : Veuillez contacter le coordonnateur du CRSG Inc.
No. Tél : 819 396-0151 • Courriel : coord.crsg@gmail.com

Le CRSG est à la recherche de
quelqu’un pour s’occuper de la glace cet hiver.
Si cet emploi à l’horaire particulier
t’intéresse, communiquez avec nous.
Infos : Pour toutes informations concernant les activités, sorties ou autres, vous pouvez vous
référer au coordonnateur du CRSG. Il lui fera plaisir de pouvoir vous aider.
819 396-0151 / coord.crsg@gmail.com : Centre Récréatif Saint-Guillaume
Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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Point à point

Selon toi, laquelle de ces ombres
correspond parfaitement
au petit gâteau?

Oeil de lynx
2

3

1

4

RÉPONSE : 3

5

COMPLÈTE LA GRILLE AVEC LES 6 DIFFÉRENTS
SYMBOLES, EN TE RAPPELANT QUE :
- Un symbole ne doit apparaître qu’une seule fois par rangée;
- Un symbole ne doit apparaître qu’une seule fois par colonne;
- Un symbole ne doit apparaître qu’une seule fois par boîte
de 6 carrés.
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Tél.: 819 395-4228
s frais : 1 877 865-4228

Caisse des Chênes
Caisse des Chênes

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
Décembre 2021 | Info Saint-Guillaume
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LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN
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