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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: Valérie Béliveau
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
Patrick Tessier conception  
 et mise en page

Karine Trudel facturation 
 819 816-5655

Joanie Nadeau rédaction

Evelyne Sabourin  rédaction

Marie Crépeau rédaction

Mélanie Rochefort rédaction

Jean-Pierre Vallée collaborateur

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 JANVIER 2023

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

• Pierre-Guy Lavoie
• Nancy Joyal

À noter, que l’Info Saint-Guillaume fait relâche pour le mois de 
janvier. Notre prochaine édition sera au mois de février.
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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 *Adjoint : Marc Rodier

Directeur service incendie  
 Karl Gladu

Inspecteur en bâtiment
MRC Drummond 

Calendrier  
des cueillettes 
Décembre 2022

Ordures (noir) • Lundi 12-26

Recyclage (vert) • Jeudi 1-15-29

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

Conseil à venir : 
5 Décembre • 19h30

16 janvier 2023 • 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 Mot du 
maire

Nous sommes présentement à ap-
porter la touche finale sur le budget 
2023 qui sera adopté le 15 décembre 
prochain. Nous espérons être en 
mesure de limiter l’impact de l’aug-
mentation de nos dépenses sur le 
compte de taxes des contribuables. 

Plusieurs travaux sur notre réseau 
routier sont encore à faire. Chaque 
année, nous devons faire des inter-
ventions d’entretien de nos routes et 
de nos rues afin de s’assurer de leurs 
pérennités. De plus, nous devons en-
visager la préparation de plans et 
devis pour d’autres travaux majeurs. 

Il semble que le Ministère des Trans-
port du Québec procèdera en 2023 à 
la réfection de la route 224, entre la 
limite de St-Marcel et le rang Lacha-
pelle. Une bonne nouvelle en soit, 
mais ce type de travail ne se fait pas 
sans certaines contraintes pour les 
usagers. De plus, le ministère met en 

branle la préparation des plans pour 
la reconstruction d’un nouveau pont, 
sous sa juridiction, au- dessus de la 
rivière David sur le Petit Rang de So-
rel à la limite de St-David. Ce pont 
datant du début des années 1900 a 
bien besoin d’être remplacé consi-
dérant que les véhicules y circulant 
ont bien changés depuis son inaugu-
ration.

Plusieurs projets seront sur la table; 
nous devrons évaluer la pertinence, 
l’urgence et la faisabilité de ceux-ci 
en tenant compte des coûts qui y 
sont rattachés. 

En cette fin d’année, je veux remer-
cier le personnel et les membres 
du conseil municipal de leur enga-
gement et leur disponibilité tout au 
long de l’année. Je vous remercie 
pour cette fructueuse collaboration 
que nous avons eue cette année et 
j’espère cette même collaboration 

pour la nouvelle année. 

Merci à tous nos bénévoles qui nous 
appuient, que ce soit dans l’organi-
sation des loisirs, de la bibliothèque 
et des différents comités qui sont 
essentiels dans la poursuite d’offrir à 
nos citoyens des services de proxi-
mité.

En cette période des Fêtes, nous 
vous offrons nos meilleurs vœux 
pour un Joyeux Noël. Que la paix et 
la joie de Noël vivent dans vos cœurs 
tout au long de l’année. 

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume

Carrefour  
d’initiative et  

de culture
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Chevaliers de Colomb

Tel que signalé le mois dernier, nous 
espérons, en collaboration avec le 
Centre de dépannage Saint-Guil-
laume,  recueillir le maximum 
d’argent afin de venir en aide aux 
gens qui sont dans le besoin; l’ob-
jectif est de leur permettre de béné-
ficier de bons d’achat en cette pé-
riode de l’année. Nous comptons sur 
votre générosité habituelle!  

Le deuxième tirage de la loterie 
2022 a eu lieu dimanche le 13 no-
vembre dernier au local des Cheva-
liers, en présence de plusieurs per-
sonnes. À noter qu’il est intéressant 
que les acheteurs de billets soient 
présents, ou du moins faciles à re-
joindre,  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 numé-
ros 2 (Robert Julien) et 63 (Denise 
Juneau) se sont partagés le montant 
de $3000. Le 1ier numéro tiré fut le 
60 (Sylvain Bourret), billet gratuit 
pour les tirages de 2023; le 50ième 
billet fut le 80 (Raymond Limoges), 
réduction de $50 pour le billet de 
2023.  Bravo aux gagnants et un 
grand Merci à tous les participants 
pour l’année 2022. 

Je vous signale que les billets pour 
les tirages de 2023 seront mis en 
vente auprès de vos fournisseurs ha-
bituels au mois de décembre ou en 
janvier au plus tard.

Membres Chevaliers, vous rece-
vrez prochainement votre carte de 
membre ainsi que le calendrier des 

activités. Veuillez 
procéder dès ré-
ception. Merci!

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 
bonne et heureuse année 2023. 

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 

Club de l’Âge d’Or de Saint-Guillaume

L’hiver arrive; on va s’encabaner, s’en-
nuyer, chercher quoi faire. Venez nous 
voir à l’âge d’or, on vous attend. Dites-
nous ce qui vous ferait plaisir: jeux de 
société, tricot, cours de cuisine? On est 
ouvert à toutes les propositions. 

Seriez-vous intéressé(e)s par des 
avant-midi de Vie Active? Une façon 
de bouger pour améliorer notre équi-
libre, souplesse et cardio. Être en forme 

quoi! En plus il y a la socialisation et le 
plaisir. Ces cours seraient le mardi ma-
tin vers 9h ou 9h30 selon votre désir. 
On ira avec la majorité. Si vous êtes 
intéressé(e)s communiquez avec Fran-
cine Gauthier au 819 – 396 – 2784. On 
se revoit en janvier pour bouger?

Vous avez toujours la possibilité de 
réserver la salle de l’âge d’or pour les 
buffets après funérailles et diverses 

occasions. Pour réserva-
tion : Nicole Dupuis au  
819 – 396 – 2085

N’oubliez pas le bingo toujours le 2e 
vendredi du mois, pour tous. Donc le 
prochain sera le vendredi 9 décembre. 
Au plaisir de vous rencontrer.

Un Joyeux Noël à tous et à toutes. 

Les membres de la FADOQ Saint-Guillaume
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Municipalité de Saint-Guillaume

 

Il est important 
de noter qu’il est  
interdit d’immobili-
ser ou de stationner 
un véhicule routier 
dans une rue ou  
un terrain de  
s t a t i o n n e m e n t   
municipal la nuit, 
entre minuit et 7 h, 
du 1er novembre au 
15 avril, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

De plus, prenez note qu’il est interdit d’im-
mobiliser ou de stationner un véhicule 
routier dans un espace de stationnement, 
dans une rue ou dans un terrain de sta-
tionnement, pour une période supérieure 
à celle prescrite au panneau de signalisa-
tion.

STATIONNEMENT SUR 
LE TERRITOIRE DE 
SAINT-GUILLAUME

Merci a nos précieux premiers répondants 

À La FADOQ et au cercle des fermières d’avoir permis cette  
soirée d’information.
Une cinquante de personnes était présentes à la rencontre:
Aidez nous à vous aider

AIDEZ-NOUS  À VOUS AIDER 
     Rencontre d’information  gratuite 

présentée par les  
PREMIERS RÉPONDANTS 
À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR 
Jeudi 17 novembre 19:00 

MISSION ACCOMPLIE

Félicitation !

• Christian Blanchette
• Julie Descôteaux
• France Ponton
• Geneviève Proulx

• Gisèle Roy
• Pierre-Guy Lavoie
• Nancy Joyal
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Municipalité de Saint-Guillaume

Arbre de Noël
• Installer votre arbre de Noël loin des sources de 

chaleur et à un endroit où il ne nuit pas à l’évacua-
tion des lieux.

• Eteigner les lumières du sapin de Noël avant d’aller 
dormir et lorsque vous quittez la maison.

• Garder toujours le pied de l’arbre naturel dans l’eau 
pour qu’il reste humide.

• Pour en disposer, informez-vous des dates et des 
modalités de collecte des sapins dans votre arron-
dissement ou votre municipalité.

Bougies
• Installer les bougies dans des contenants de verre 

conçus à cet effet de manière à protéger la flamme 
et à éviter tout contact avec des matériaux inflam-
mables.

• Placez-les à un endroit où elles ne risquent pas 
d’être renversées et loin de la portée des enfants 
et des animaux.

• Soufflez toutes les bou-
gies avant de quitter une 
pièce et d’aller dormir.

• Privilégier les bougies 
électriques.

Cuisine des fêtes
• Ne laisser pas la visite vous 

distraire, gardez toujours un 
oeil sur la cuisinière!

• Ne rangez jamais d’objets 
dans le four ou sur la surface 
de cuisson.

• Éloignez les enfants de la 
cuisinière.

Appareils de chauffage d’appoint
• Un appareil de ce type ne peut être laissé sans 

surveillance. Éteignez-le lorsque vous quittez une 
pièce et avant d’aller au lit.

• Gardez un espace dégagé d’un mètre autour de 
l’appareil et des matières combustibles.

• N’oubliez pas, cet appareil ne peut être utilisé 
comme une source permanente.

• Utilisez toujours un appareil homologué ULC ou 
CSA et certifié à cette fin.

• Branchez l’appareil directement dans la prise (ne 
pas utiliser de cordon prolongateur et ne branchez 
qu’un seul appareil dans cette prise).

Evacuation
Hiver comme été, il vous faut savoir comment évacuer 
votre bâtiment. Déneigez tous les accès aux issues (fe-
nêtres et portes) de votre domicile, incluant les esca-
liers et les balcons.

Avertisseur de fumée
N’oubliez pas que l’avertis-

seur de fumée est votre 
meilleur allié en cas 

d’incendie. Vous êtes 
tenus, par la régle-

mentation en vigueur, 
d’en installer et d’assurer 
l’entretien jusqu’à sa date 
de péremption.

Nous vous suggèrons quelques conseils qui vous permettront  
de passer un temps des fêtes en toute tranquillité.



8       Décembre 2022  |  Info Saint-Guillaume

Signet des auteurs d’ici : une façon de faire 
rayonner le talent de nos créateurs!
Le 9 novembre 2022 – La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer la distribution de 
son tout nouveau signet des auteurs d’ici. 

Disponible dans les bibliothèques municipales et scolaires, chez Buropro Citation de Drum-
mondville et au centre administratif de la MRC, celui-ci comporte 45 suggestions de livres 
ayant été publiés au cours de la dernière année par des auteurs qui résident dans la région 
ou qui en sont originaires. 

L’achat de livres des auteurs d’ici, pour soi-même ou pour offrir en cadeau, permet de faire 
rayonner le talent de nos créateurs. Les ouvrages proposés sont de divers genres : poésie, 
histoire, roman, biographie, psychologie, livre d’art, livre jeunesse, bande dessinée et pho-
tographie.

Une version électronique du signet est disponible au www.mrcdrummond.qc.ca, dans la 
section Arts, culture et patrimoine, sous l’onglet Répertoires.
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Ce mois-ci, j’ai envie de parler aux femmes, oui, vous, les 
filles, les femmes. Un sujet délicat, certes, mais un sujet 
qu’il faut aborder. La majorité des agressions sont com-
mises par des personnes connues des victimes; il arrive 
néanmoins que l’agresseur soit un parfait inconnu. Il suffit 
d’être à la mauvaise place, au mauvais moment… Alors, 
comment désamorcer une situation si ça dégénère.

Il y a très long-
temps déjà, du-
rant mes années 
de collégial, j’ai fait 
l ’apprent issage 
de l’auto-défense. 
Bien que nous 
soyons souvent 
cataloguées de 
«sexe faible» cer-
taines stratégies 
peuvent vraiment 
nous sortir d’une 
situation critique. 
La technique ne 
consistant pas à 
se battre contre 
un agresseur, 
mais à utiliser des 
moyens verbaux 
et physiques pour 
mettre un frein à l’agression et s’enfuir. 

Sans surprise, vous réaliserez que vos doigts, vos 
poings et vos  genoux sont des armes redoutables 
contre le nez, les oreilles et le plexus solaire d’un 
assaillant. Si vous avez quelques connaissances 
en art martiaux, un coup bien placé peut se révé-
ler fort utile. 

Voici deux situations et les réactions possibles 
pour y mettre fin

•  Vous êtes suivie, ou un individu vous inter-
pelle de façon déplacée : Si on craint pour 
notre sécurité, sortir son cellulaire et le placer 
en mode urgence pour appeler le 911 au be-
soin. On peut aussi faire semblant d’appeler 
un ami. On peut entrer dans un commerce.  
Si toutes ces solutions sont impossibles, re-
garder l’individu droit dans les yeux, lui crier « LAISSE 
MOI TRANQUILLE» se révèle très efficace. Crier n’est 
pas toujours nécessaire, mais cela aide à attirer l’at-
tention des gens autour de nous.

•  Quelqu’un tente de nous voler notre sac à main : Si 
on se sent la force, on peut toujours tenir tête au vo-
leur mais, plutôt que de s’engager dans un bras de 
fer en tirant sur notre sac, utiliser notre main libre ou 
nos pieds pour atteindre les parties faibles et ame-
ner l’assaillant à lâcher prise. Frapper le nez, donner 
un coup de genou dans les parties génitales (conseil 

d’un professeur masculin) ou encore donner un 
coup de pied sur les tibias s’avère très efficace. 
Le simple fait de frapper sous le menton avec la 
paume de la main aidera à déstabiliser l’agres-
seur. 

• Je suis attaquée par un inconnu : miser sur 
l’effet de surprise. L’agresseur ne s’attend pas à 
une réaction de notre part et c’est ce qui peut 
nous permettre de le désarçonner. S’il nous 
prend à la gorge, le simple fait de lever les bras 
et de nous tourner sur nous-même nous per-
mettra de nous dégager. Peu importe le type de 
prise, il est possible de riposter avec les parties 
libres de notre corps. Donner un coup de tête 
si on est prise de dos, tordre son petit doigt, 
frapper le dessus de son pied avec notre talon, 
les possibilités sont multiples. 

Je vous en-
tends réfléchir à 
toutes ces belles 
suggestions en 
vous disant que, 
m a l heu reuse -
ment, la façon 
dont nous réa-
girons n’est pas 
si simple. Beau-
coup de facteurs 
influencent nos 
comportements 
dans une situa-
tion critique. Je 
concède que 
vous avez tota-
lement raison. Si 

notre personnalité influence nos réflexes, sachez qu’une 
éducation ou la confiance en soi est valorisée cela nous 
permettra d’exprimer notre plein potentiel dans cette mé-
saventure aussi!

Inspiré de Coup de pouce juin xq2018

Par Marie Crépeau

«QUI DONNE NE DOIT JAMAIS S’EN 
SOUVENIR. QUI REÇOIT NE DOIT  
JAMAIS OUBLIER».
Proverbe Hébreux.
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 Paroisse Sainte-Famille Communauté Saint-Guillaume

Robert Desmarais, prêtre

 « Vivre ensemble l’attente du Sauveur » c’est l’espérance qui nous est 
proposée en ce temps de l’Avent 2022. On connaît l’expérience d’avoir 
été obligée d’attendre… attendre pour un rendez-vous, attendre les va-
cances, attendre un résultat médical, attendre que ça aille mieux dans notre vie person-
nelle, dans le monde. L’attente fait partie de notre vie. Alors qu’elle peut être lourde à 
supporter, elle peut être aussi remplie d’espérance et d’amour si elle est vécue avec un but 
à atteindre, si elle est partagée avec d’autres. L’attente de Noël nous invite à cette espé-
rance qui nous ouvre à la joie de la rencontre de Dieu et des autres. Alors que souvent nous 
attendons des solutions miracles à nos misères, voici que la réponse qui nous vient à Noël 
c’est dans la naissance d’un petit enfant, chemin d’espérance à découvrir.

Inscriptions pour les paniers de Noël

Jusqu’au 9 décembre 2022, les personnes les plus démunies peuvent faire une  
demande au Comptoir Alimentaire Drummond pour recevoir un panier de Noël en 
téléphonant au 819 475 NOEL (819 475 6635). 

La Guignolée – Le Noël des Autres

Encore cette année, nous sollicitons votre générosité pour répondre aux nombreuses demandes de pa-
niers de Noël que nous recevons de familles défavorisées de notre milieu. Vos dons en argent serviront à 
préparer les paniers de Noël sous forme de bons d’achat. Vos dons seront recueillis dans des boîtes identi-
fiées à cet effet dans différents commerces et à l’église. Les chèques doivent être faits à l’ordre de « Centre 
de dépannage de Saint-Guillaume ». Vos dons peuvent aussi être envoyés au presbytère (72, Principale, 
St-Guillaume) en inscrivant « guignolée St-Guillaume » sur l’enveloppe.

Le diocèse de  
Nicolet a un  
nouvel évêque

 Mgr André Gazaille ayant remis 
sa démission à 75 ans comme le 
veut le code du droit romain, le 
pape François a nommé le 18 oc-
tobre dernier Mgr Daniel Jodoin 
comme évêque du diocèse de Nicolet. Celui-ci est né 
le 2 mars 1957 à Granby et a été ordonné prêtre le 3 
octobre 1992 pour l’archidiocèse de Sherbrooke où il 
a exercé son ministère jusqu’à sa nomination comme 
évêque du diocèse de Bathurst au Nouveau-Brunswick 
en 2013. 

Le diocèse de Nicolet vous invite avec joie à la céré-
monie inaugurant le ministère épiscopal de Mgr Jodoin, 
7e évêque de Nicolet. La célébration présidée par Mgr 
Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, aura lieu le 16 dé-
cembre 2022 à 14 heures dans la cathédrale de Nicolet. 
Bienvenue à toutes et à tous.

Célébrations communautaires du pardon 
Dimanche 18 décembre 19h00 St-Guillaume 
Lundi 19 décembre 19h00 St-Pie-de-Guire

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An 
Samedi  24 décembre 16h30 St-Bonaventure 
Samedi  24 décembre 20h00 St-Guillaume 
Dimanche  25 décembre    10h30  St-Pie-de-Guire 
Lundi 26 décembre 9h00  St-Guillaume

Samedi 31 décembre 2022 16h30 St-Guillaume

Dimanche 1er  janvier 2023 9h00 St-Guillaume 
 10h30  St-Pie-de-Guire

Meilleurs Vœux !   
Joyeux Noël 2023 !
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Cercle de Fermières

Bonjour à toutes. Noël est bientôt à nos portes. Un petit 

rappel pour notre prochaine rencontre qui se fera le mar-

di, 6 décembre. À noter que vous êtes conviées à 18h. 

(6h00 p.m.) pour notre souper partage.

Merci Huguette Desmarais pour l’atelier des fleurs en tis-

sus. Ce fut très apprécié de toutes.

Nous sommes un peu d’avance mais nous nous prépa-

rons tranquillement à la réunion du mois de février où 

nous aurons la visite de Mme Suzanne Nadeau du Centre 

d’action bénévole Drummond qui viendra nous offrir une 

boîte à outils qui nous sera fort utile.

Toutes les membres du CA du Cercle de Fermières de 

Saint-Guillaume vous souhaitent un Joyeux Noël et de 

Joyeuses Fêtes. 

Cercle de Fermières Saint-Guillaume

VICTIME D’UN CRIME? PARLEZ-EN! 
CONSEILS POUR LES PERSONNES AÎNÉES

La Sureté du Québec souhaite rappeler quelques conseils de sécurité destinés  
aux personnes aînées. 

Peu importe le type de crime dont vous êtes victime, il est important de le dénoncer, même si les impacts sur votre 
propriété ou sur votre personne sont mineurs. Les informations que les policiers recueilleront pourront apporter des 
indices à considérer afin de retrouver les malfaiteurs. 
 
Voici quelques conseils de prévention :

• Donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches  
 et informez-les de vos absences prolongées.
• Lorsque vous vous apprêtez à aller dormir, vérifiez que  
 toutes vos fenêtres sont bien fermées et que votre  
 porte est bien verrouillée.
• Ne gardez jamais de sommes d’argent importantes à  
 la maison.

• N’ouvrez jamais la porte à un inconnu.
• Ne conservez pas votre numéro d’identification  
 personnel (NIP) dans votre portefeuille ou dans votre  
 sac à main.
• Ne donnez jamais de renseignements concernant vos  
 numéros de cartes de crédit ou bancaires.

Si vous êtes victime d’un crime, il est important d’en 
parler à une personne de confiance et de dénoncer 
les actes criminels à votre service de police. Vous pou-
vez également communiquer avec Aide Abus Aînés 
en composant le 1 888 489-ABUS (2287). Il s’agit d’un  
service de ligne d’écoute confidentiel, sans frais et  
offert 7 jours par semaine de 8 h à 20 h.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN  
ÉVÉNEMENT 
Dénoncez l’incident auprès du service de police qui 
dessert votre municipalité :  
• Sûreté du Québec : 9-1-1
• Municipalités non desservies par le 9-1-1,  
 composez le : 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
• Service de police local.
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Suggestions
de lecture de Diane T.
Cinq ans pour l’amour par Rebecca Serle

Pour Dannie Koban, avocate, tout est organisé dans sa vie, tout est réglé au quart 
de tour : sa vie, son travail et presque la vie de son amoureux David. Elle reporte 
son mariage depuis cinq ans, trop occupée par son travail. Puis après une soirée, 
elle fait un rêve troublant : elle vivait dans un autre appartement avec un homme 
qu’elle ne connaissait pas. Sa grande amie Bella, qui est très malade, lui présente 
son nouvel ami. Dannie revoir cet homme, celui de son songe. C’est quoi ce délire! 
Elle ne croit pas aux prémonitions.

J’ai beaucoup aimé, c’est une histoire d’amour très particulière et différente de 
celle qu’on a déjà lue.

 

Les collines de Bellechasse : Alice, Aline, Rosalie par Marthe Laverdière

Eva et Hormidas ont une grosse chicane et le « frêt » s’installe entre eux. Aline et Alice sont 
la cause du différend. Ça ne dure jamais longtemps parce qu’Eva et Hormidas savent se 
parler et s’aiment. Eva pousse Rosalie à travailler à Québec pour l’éloigner de sa jumelle 
Aline qui lui fait des misères. Rosalie, avec sa jambe de bois, ne se croit pas capable de 
travailler ailleurs. Les malheurs de la famille Leblanc ne sont pas finis, mais le beau temps 
revient toujours.

La trilogie se termine avec ce livre. J’ai bien aimé les trois tomes. À vous de les décou-
vrir, si ce n’est pas déjà fait.

Autopsie : une enquête du Dr Scarpetta par Patricia Cornwell

Kay Scarpetta, médecin légiste, revient en Virginie après sa nomina-
tion avec son mari Benton, profileur. Peu de temps après son arrivée à son poste, 
une femme est retrouvée morte près d’une voie ferrée. Kay trouve une ressemblance 
avec un autre meurtre qui le procède de quelques mois. Il y a des personnes qui 
ne veulent pas qu’elle déclare ces événements liés, car ça nuirait au tourisme de 
la région. Kay et son mari Benton sont appelés à la Maison Blanche pour faire la 
lumière sur une catastrophe dans un laboratoire spatial. Elle ne sait plus où donner 
de la tête avec toutes ces affaires auxquelles s’ajoutent une secrétaire qui ne l’aime 
pas du tout et une tentative d’empoisonnement sur sa personne. Va-t-elle démêler 
toute ses situations, d’autant que l’une d’elles se passe dans son quartier. Un tueur 
si proche peut-être! 

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

Votre équipe de la bibliothèque vous souhaite un   Joyeux Noël et une   Bonne année à venir! 
N’oubliez pas de profiter du temps d’arrêt des Fêtes pour lire un peu!
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Le Comité des paniers de Noël, sous le parrainage 
des Chevaliers de Colomb et du Centre de dépan-
nage de Saint-Guillaume, vous invite à être «conta-
gieux» de générosité afin de recueillir le plus de dons 
en argent possible pour répondre aux demandes de 
paniers de Noël 2022, sous forme de bons d’achat 
auprès des trois épiciers ou dépanneurs de notre mu-
nicipalité. 

Nous informons la population qu’il y aura 5 centres 
de cueillette de dons à partir de la semaine du 20 no-
vembre et durant tout le mois de décembre, afin de 
permettre aux gens de déposer leur argent pour la 
guignolée 2022. Les centres désignés sont le «Dépan-
neur 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-Guil-
laume. 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 boîtes ou 
le poster au presbytère de Saint-Guillaume, 72, rue 
Principale.

Nous avisons les foyers en quête de paniers de 
Noël d’effectuer leur demande en téléphonant au  
819-475-Noël (6635) du Comptoir Alimentaire de 
Drummondville. Et cet organisme nous transmettra 
vos demandes afin que nous préparions les bons 
d’achat en conséquence. Ceux-ci seront distribués 
en majorité le samedi 10 décembre. Chaque foyer 
sera contacté quelques jours à l’avance afin de nous 
garantir une présence lors de cette journée de distri-
bution.

En se souhaitant un succès aussi réussi de cette col-
lecte de fonds à l’exemple des deux dernières an-
nées, les surplus seront conservés au Centre de dé-
pannage de Saint-Guillaume, afin de répondre aux 
demandes ponctuelles de dépannage tout au long 
de l’année 2023.

Comptant sur votre grande générosité habituelle, 
souhaitons-nous un Joyeux Temps des Fêtes plein 
d’espérance vers de nouvelles réalités plus chaleu-
reuses dans nos rencontres familiales et sociales.

Serge Vallée, au nom du 
Comité des paniers de Noël 2022

RETOUR DE LA

Guignolée
POUR 2022
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DeNoëlNoël
À la salle municipale, 

106, rue St-Jean-Baptiste

Activités et autres
informations du CRSG Inc.

Est-ce possible de célébrer Noël avec un jongleur-acro-
bate ? Hé OUI ! Le lutin Zany présentera à tous les 
enfants de sa municipalité, ses numéros de cirque. 
Acrobaties, jongleries, Rola-bola, monocycle et nu-
méro d’équilibre seront au rendez-vous.  

Le Père Noël profitera aussi de cet événement pour 
offrir un petit cadeau personnalisé à chaque enfant 
de la municipalité. 

Le CRSG rend donc l’inscription obligatoire 
avant le 5 décembre 2022.
Par téléphone : 819-396-0151
Par courriel : coord.crsg@gmail.com

Par l’école : des feuilles ont été distribuées à 
l’école. Vous pouvez soit les retourner à l’école, 
soit les déposer dans les boîtes prévues à cet ef-
fet au BMR ainsi qu’au café favori.

Tous les membres du CA du centre récréatif 

se joignent à moi pour vous souhaiter
Il est important de nous 
indiquer le nom de 
chaque enfant, son âge, 
ainsi que le nom des pa-
rents, adresse et no. de 
téléphone.
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Municipalité de Saint-Guillaume

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL OU 
COPIE DE RÉSOLUTION
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Prescriptions : 
Lundi au vendredi  

9h30 à 19h00
Samedi 10h00 à 16h00

Dimanche fermé
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MIGUEL BAZILE,  
Pharmacien

Pharmacie :  
819 396-2255

Boutique beauté-santé :  
819 396-3692

207, rue Principale

Prescriptions : 
Lundi au vendredi  

9h30 à 19h00
Samedi 10h00 à 16h00

Dimanche fermé

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

info@saintguillaume.ca
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Distance à respecter pour les boites aux lettres
Pour plus de détails consulter le site internet 

https://www.canadapost.ca/ 
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Drummondville, le 28 octobre 2022 – Le 27 octobre, 15 
municipalités de la MRC de Drummondville ont réitéré 
leur soutien aux étudiants du Cégep de Drummond-
ville par l’octroi de bourses de réussite. Cet événement 
organisé par la Fondation du Cégep de Drummond-
ville a permis aux représentants des municipalités d’en 
connaitre un peu plus 
sur le parcours des 
récipiendaires en pro-
venance de leur ter-
ritoire ainsi que sur 
leurs projets d’avenir. 
Échanges, plaisir et 
rencontres étaient au 
rendez-vous! 

Près de 30 années de 
partenariat 
La remise des bourses 
des municipalités est 
devenue une tradi-
tion entre les muni-
cipalités, le Cégep 
de Drummondville et 
la communauté étu-
diante. Les représen-
tants des municipalités, les membres des conseils d’ad-
ministration du Cégep et de la Fondation, ainsi que les 
directeurs étaient présents jeudi soir afin d’encourager 
des étudiants en première année d’un programme qui 
ont choisi de poursuivre leurs études supérieures à Dru-
mmondville.  

M. Paul Gagné, trésorier au conseil d’administration de la 
Fondation du Cégep de Drummondville a souligné l’im-
portance de ce maillage avec la MRC de Drummond.

« Tous ensemble, nous avons le pouvoir de faire une dif-
férence dans la vie et l’avenir des jeunes, en leur per-
mettant d’étudier à proximité de leur domicile, en leur 

offrant un milieu de vie stimulant et favorisant le bien-
être et la réussite, et en leur donnant des moyens pour 
soutenir leurs ambitions. » a-t-il mentionné. 

Notons que pour être admissibles, les étudiants de-
vaient satisfaire aux critères de réussite du Cégep de 

Drummondville et, 
bien entendu, prove-
nir de l’une des muni-
cipalités partenaires 
du programme de 
bourses de la MRC de 
Drummond.

6 600 $ en bourses 
Cette année, ce sont 
21 étudiants qui ont 
bénéficié de la géné-
rosité des municipa-
lités, se partageant 
6 600 $ en bourses. 
Les municipalités do-
natrices sont : Drum-
mondville, L’Avenir, 
Notre-Dame-du-Bon-
Conseil (Paroisse), 

Saint-Bonaventure, Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-
Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, 
Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire, 
Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, 
Durham-Sud, Lefebvre, Wickham. 

Madame Stéphanie Lacoste, mairesse et préfète de la 
MRC de Drummond a d’ailleurs fait référence aux étu-
diants en tant que bâtisseurs de demain. « Grâce à vous, 
à votre engagement, il est possible de bâtir une société 
qui possède une culture riche, vivante avec des créateurs, 
des scientifiques et surtout des citoyens engagés. Vous 
êtes nos ingénieurs, techniciens, professeurs, adjoints et 
même des politiciens de demain. » a-t-elle affirmé.

6 600 $ en bourses 
pour la rétention de 
la relève locale  

15 municipalités de la MRC de Drummond renouvèlent leur 
appui à la communauté étudiante du Cégep de Drummondville

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 remet-
tant environ 100 000 $ annuellement au Cégep de Drummondville, et ce, au bénéfice de ses étudiants et de la 
communauté drummondvilloise. 

La Fondation amasse, gère et distribue des fonds afin que le Cégep de Drummondville demeure une maison d’en-
seignement supérieur de grande qualité, reconnue pour la réussite de ses étudiants, pour son innovation et pour sa 
dimension humaine.
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professionnelsLes



Décembre 2022  |  Info Saint-Guillaume        23

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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Décembre se pointe …  si je 
vous disais que de nombreuses 
personnes, tout comme moi, se 
passeraient volontiers de cette 
période de l’année, stressante, 
exigeante, fatigante. Cette an-
née sera la bonne, se disent les 

malheureux qui ont dû rester chez eux les deux 
dernières. 

Il est possible d’améliorer sa perception de cette  
période festive! Une belle décoration choisie 
avec soin; une pause extérieure s’il tombe une 
belle neige floconneuse; une rencontre entre 
amis; une soirée cinémas «pop corn» ou une 
journée pyjama; toutes ces petites douceurs 
agrémentent notre quotidien pour cette transi-
tion  nécessaire.

S’accorder du temps pour faire ce qui nous plaît 
vraiment, loin des obligations, et surtout loin 
de la culpabilité. En d’autres mots : PRENDRE 
SOIN DE SOI. Étrangement, des effets béné-
fiques s’en suivront. 

Un petit apéro 
pour souligner 
une belle soirée, 
hommage au kir 
royal version  
La belle  
Province.

Le Québec Royal
• ½ once de Vodka
• ½ once de liqueur de cassis
• 3 ½ once de cidre mousseux
• ½ once de sirop d’érable

• ¼ once de jus de citron
• 1 branche de thym
• 1 quartier de citron
• Glaçon

Dans un verre à vin contenant quelques glaçons, ajouter 
la vodka, la liqueur, le cidre, le sirop et le jus de citron. Mé-
langer délicatement. Garnir d’une branche de thym et de 
citron.

Création : Jean –René 
 

• De meilleures relations avec les autres

• Une plus grande créativité

• Des souvenirs plus marquants

• Une meilleure concentration

• Moins de stress

• Une meilleure estime de soi

Cessons cette course folle aux cadeaux et aux 
«party obligés» et notre bien-être s’en portera 
beaucoup mieux.

Bon temps 
des fêtes 

en douceur.
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LE PREMIER FOYER  
À GAZ RADIANT

www.valorfireplaces.com
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En partenariat avec :

quebecsanstabac.ca
1 866 JARRETE (527-7383)

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

info@saintguillaume.ca

LE TABAC TUE
1 FUMEUR SUR 2

Ça tombe toujours sur 
quelqu’un qu’on aime
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 LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN


