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L ’amour au coeur de  
notre village



2        Février 2020  |  Info Saint-Guillaume

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 : Renée Lamarche

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
assuetude@bellnet.ca

Nos premiers répondants :
• Christian Blanchette
• Julie Descôteaux
• Priscilla Lachmann
• 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 dix fois par année. 
Pour le mois de juin : 740 exemplaires.

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

•  Réception textes courriel à johanne.darcy@hotmail.fr

•  En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

Notre

 équipe
merveilleuse

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

l’INFO SAINT-GUILLAUME à domicile,  
téléphonez à Johanne au : 819 396-3362

Johanne Darcy  facturation 819 396-3362
Evelyne Sabourin  rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Marie Crépeau rédaction
Amélie Pépin  rédaction
Mélanie Rochefort rédaction
Audrey Tessier rédaction
Johanne St-Onge rédaction
Nadia Desjarlais rédaction
Amélie Jodoin rédaction
Jean-Pierre Vallée collaborateur
Marie-Hélène Gravel photos
Marie-Eve Perreault photos
Myrtille Lambert chronique 0 déchêt

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 FÉVRIER

conception  
et mise en page
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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
Claude Lapolice - Siège #4
Jocelyn Chamberland - Siège #5
Luc Chapdelaine - Siège #6

Directrice générale 
Diane Martineau

Adjointe administrative
Karine Trudel

Inspecteur municipal 
   Alain Laprade

Directeur service incendie  
   Simon Benoit

Inspecteur en bâtiment
Caroline Beaucage

Calendrier  
des cueillettes 
Février 2020

Ordures (noir) • Lundi 10-24
Recyclage (vert) • Jeudi 13-27

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

Conseil à venir : 
Lundi 3 février • 19h30 
Lundi 2 mars • 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.

Tous les lundis (compost (bacs bruns)
- La cueillette de compost reprendra au printemps!

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

L’année est déjà bien entamée avec la 
rigueur de notre hiver.

Comme prévu, après plusieurs ren-
contres et discussions nous avons  
déposé le budget pour l’exercice finan-
cier 2020. Un budget qui ne contient 
pas d’augmentation de dépenses en 
rapport au budget 2019. Certains postes 
ont été amputés et d‘autres augmentés 
afin de correspondre à nos priorités.  
Toutefois une baisse de nos revenus et 
une augmentation du service de la dette 
ainsi que l’ajout d’une réserve pour le 
fond de roulement nous oblige à faire 
passer le taux de taxes foncières de 0,67$ 
à 0,69$ soit une augmentation d’environ 
3%. 

En ce qui concerne le service d’aqueduc 
les taux pour le service de base des deux 
fournisseurs restent inchangés.

Très peu de changement pour le service 
de traitement des eaux usées.

Seul le service de collecte des  
matières résiduelles de base connaît une  
augmentation notable passant de 
136,60$ à 152,50$. Cette majoration est 
attribuable au coût relatif à l’enfouisse-
ment et au traitement de nos résidus. Un 
phénomène qui semble commun à toutes 
les municipalités.

Nous croyons fermement avoir fait des 
choix responsables et judicieux afin  
de correspondre à nos besoins les plus 
pressants tout en respectant la capacité 
de payer de nos contribuables.

Merci à tous les membres du conseil, ainsi 
qu’à notre directrice générale pour leur 
implication et leur collaboration dans 
l’élaboration de ce budget.

Concernant l’entente intermunicipale 
relative au loisir et la culture avec la 
ville de Drummondville (carte accès- 
loisirs), je suis heureux de vous confir-
mer qu’une nouvelle entente entre la ville 
centre et l’ensemble des municipalités de 
la MRC Drummond a été conclue pour 
les prochaines 4 années. Ainsi tous les  
citoyens(nes) de St-Guillaume pourront 
avoir accès gratuitement ou à taux réduit 
d’une multitude de services culturels ou 
de loisirs de la ville de Drummondville. À 
vous d’en profiter!

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet de la municipalité ou contactez 
notre bureau. De plus, nous continuons 
de contribuer pour nos jeunes qui pra-
tiquent le hockey à l’aréna St-David.

Petit rappel concernant le service d’ap-
pel d’urgence. Ce service qui a été déjà 
testé, vise à vous rejoindre rapidement 
et efficacement en cas de force majeur 

ou de tout type d’urgence. Mais pour 
rendre disponible ce service vous devez 
être inscrit.

J’aimerais remercier M.Yannick Roy qui 
a quitté son emploi au sein de la muni-
cipalité pour des raisons personnelles. 
Les membres du conseil te souhaitent de 
trouver de nouveaux défis à la hauteur 
de tes attentes.

En terminant je voudrais souligner le dé-
part de M. Jonathan Rondeau du conseil 
d’administration du Centre Récréatif 
St-Guillaume. M. Rondeau a occupé la 
présidence de cette organisation pen-
dant plusieurs années. Merci Jonathan 
pour ton dévouement, ton acharnement, 
ta disponibilité et ton implication à faire 
évoluer tes projets et l’ensemble du ser-
vice de loisirs de St-Guillaume. Merci 
pour toutes ces heures de bénévolat et 
de ce temps que tu as investi sans comp-
ter. Ton travail et ton engagement ont 
apporté beaucoup à 
notre communauté. 
Mille fois Merci !

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume
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Diane Martineau
Directrice générale/  
secrétaire-trésorière  

par intérim

Après l’adoption du budget, nous 
pouvons maintenant mettre nos ef-
forts sur la réalisation des projets. 
Plusieurs projets sont en cours et 
tout va rondement. Souvent plu-
sieurs étapes sont à franchir avant de 
voir le résultat final. La Municipalité 
prend le temps nécessaire afin que 
les projets soient faits et bien faits. 
Il faut être patient et  faire preuve 
de compréhension.  ‘’Aucune grande 
chose n’est créée soudainement’’. 

Nous sommes toujours disponibles 
pour répondre à vos questions et 
surtout vos attentes. Que ce soit par 

téléphone ou lors des réunions du 
conseil, nous sommes toujours là! 
Pour information sur la Municipalité, 
veuillez consulter le site internet au 

www.saintguillaume.ca. 

Petit rappel : la municipalité a ac-
quis un logiciel de matrice graphique 
qui est accessible sur le site internet 
sous le nom de Gonet. Petit logiciel 
simple qui permet de voir en détail la 
carte de la Municipalité. 

15 FÉVRIER 2020 DÉLAI POUR 
PAYER VOS TAXES FONCIÈRES ET 
SCOLAIRES. Ne pas oublier que les 

dossiers de retards de paiement de 
taxes foncières et scolaires seront 
transférés à la MRC de Drummond et 
votre propriété pourrait être vendue 
pour défaut de paiement de taxes le 
11 juin 2020.  

Mot de la l’inspectrice
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Carrefour d’initiative et de culture

Nous sommes actuellement en pé-
riode de vente des billets des œuvres 
colombiennes; c’est un excellent 
moyen d’aider le Conseil 4335 à 
poursuivre ses activités puisque la 
moitié des profits des ventes nous est  
remise. De plus, je vous signale que 
les billets de la loterie pour l’année 
2020 sont présentement en vente. 
Les personnes intéressées à renouve-
ler leur billet, veuillez contacter votre 
vendeur le plus tôt possible, car dès  
la fin du mois d’avril, les billets non  
réclamés seront offerts à de nouveaux  
participants. 

Je me permets de rappeler aux 
membres que nous sommes en  
période de renouvellement des 
cartes; si ce n’est déjà fait, je vous  
invite à procéder. Pour toute question 
se rapportant à ce sujet vous pouvez 

contacter le secrétaire financier, Frère 
Robert Julien.

L’heure de tombée de l’Info de janvier  
ayant été le 9 décembre dernier,  
plusieurs activités ont eu cours en 
décembre. Je voudrais remercier 
sincèrement, au nom des Chevaliers, 
l’équipe de préparation des paniers 
de Noël 2019, soit mon épouse Hélène 
Forcier, Johanne Forcier, notre curé 
Robert, Aurore Lavoie, Gilles Joyal et 
Gilles Vanasse, ainsi que l’équipe de 
distribution, le samedi 21 décembre 
au matin qui a œuvré sous la supervi-
sion de notre trésorier Gilles Vanasse 
et de son épouse Claire. Merci à Mi-
chel Brouillard et ses deux fils Thomas 
et Vincent. Merci à Anaïs Bergeron, à 
Paul Forcier, à Raymond Limoges, à 
Fernand St-Amant, à Joël St-Amant, 
à Raymond Martel et à Jean Paradis. 

Un Sincère MERCI, à VOUS, gens de 
Saint-Guillaume qui avez permis que 
nous puissions poursuivre cette belle 
action communautaire. En terminant 
sur ce sujet, un Merci à l’équipe de 
l’Âge d’Or qui a accepté que deux 
vieux grincheux passent le chapeau 
à l’occasion du dîner des Fêtes.   

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

Chevaliers de Colomb

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 

En 2019, plusieurs personnes ont  
pu constater que des inspections ont 
eu lieu de manières plus régulières 
sur l’ensemble du territoire. Ces  
inspections ont fait suite à la volonté  
de la Municipalité, afin d’abolir au 
maximum la présence de nuisances.

En guise de rappel, voici quelques-
uns des aspects pouvant être consi-
dérés comme des nuisances :

•  Jeter des déchets de toute sorte (y 
compris de la neige), sur un endroit  
public, une allée, un fossé, une  
emprise de rue ou tout lieu où le 
public est admis.

•  Jeter des déchets de toutes sortes, 
des animaux morts et même de 
la neige, dans les fossés, les cours 
d’eau ou sur les rives ou bordures 
de ceux-ci. Il est important de  

noter qu’il est de votre devoir aussi 
de vous assurer que les arbres qui 
bordent votre terrain ne nuisent 
pas à un cours d’eau et ne risquent 
pas de causer des embâcles. 

•  Projeter à l’extérieur de son terrain  
de la lumière, qui pourrait être  
susceptible de causer un danger 
ou simplement de causer un incon-
vénient à son voisin.

•  Le fait de ne pas entretenir son 
terrain, et de laisser pousser des 
branches, des broussailles et 
herbes.

•  Le fait de laisser s’accumuler des 
déchets, de la ferraille, des pneus, 
des matériaux de construction sur 
un terrain, ou encore, de laisser  
émaner de la poussière et des 
odeurs. Que vous soyez propriétaire, 

locataire ou occupant du terrain, 
ces dispositions s’appliquent.

Puisque les inspections se poursui-
vront en 2020, nous vous invitons à 
consulter l’ensemble du Règlement 
sur les nuisances no 224-217, acces-
sible sur le site internet de la Munici-
palité, afin de vous assurer que vous 
ne causez pas de nuisances pour 
votre voisinage.

En vous souhaitant  
un très bel hiver!

Mot de la l’inspectrice

Caroline  
Beaucage,  

Inspectrice  
en bâtiment  

et en  
environnement
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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

Club de l’Âge d’Or de Saint-Guillaume

Bonjour à vous tous et toutes!

Nous sommes rendus au mois de février!

Pour nous au club fadoq St-Guillaume, nous avons le 
yoga adapté sur chaise qui est commencé depuis le 6 
janvier. Les personnes qui désirent venir voir ce qui en 
est, c’est le lundi de 10h00 à 11h15 au local de l’Âge d’or.

Notre bingo du mois de février aura lieu le 14 à 19h00, 
jour de la St-Valentin. Nous espérons que vous viendrez 
nombreux célébrer avec nous.

Bonne St-Valentin à tous et toutes!

Hélène Vallée

Bonjour à vous,

On a eu de bons et beaux commen-
taires suite à notre action d’illuminer 
la grosse épinette du Repère tran-
quille. Durant la belle saison, avec 
l’aide d’une nacelle, on y ajoutera du 

blanc et on réorganisera le bleu pour 
que cela ait encore plus de *punch*

On a inscrit la municipalité encore 
cette année pour les Jeudis en Chan-
son de la SSJBCQ. Dans les prochains 
mois, on aura la confirmation de la 

date de ce rendez-vous estival. On 
a réservé l’artiste  Jimmy Melançon 
avec son groupe. A suivre…

À LA PROCHAINE

GUYLAINE LACHARITÉ

Comité de développement local de Saint-Guillaume

Guylaine Lacharité, présidente CDL Une histoire qui s’écrit au quotidien

Nos professionnels
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Cercle de Fermières

Françoise Bélanger, présidente

La prochaine réunion du Cercle de 
Fermières de Saint-Guillaume aura 
lieu le mardi 11 février prochain au 
gymnase de l’École Saint-Guillaume 
à 19 h 30. C’est lors de cette réunion 
que nous préciserons le programme 
de formation d’arts textiles. Nous 
projetons un atelier de dentelle aux 
fuseaux, un atelier de mules feutrées 
et un autre de peinture sur céra-
mique.  Cela nous mènera sûrement à 
l’été. Si des personnes non-membres 
désirent participer à l’un ou l’autre 
de nos ateliers, elles sont les bien-
venues. Nos ateliers auront lieu à la 
sacristie, les lundis à 13 h 00.  Comme 
il n’y a pas nécessairement un ate-
lier à chaque semaine, vous devrez 
vous informer auprès de Maryse au 
numéro 819-396-4616. Une légère 
contribution sera alors demandée 
aux non-membres. 

Pour devenir membre de notre 
cercle, l’adhésion se fera à partir 
de mai prochain ; cependant, vous 
pouvez assister à quelques réunions 

mensuelles pour vérifier votre intérêt 
à nos activités. 

Nous commencerons le volet Artisanat- 
Jeunesse le lundi 3 février prochain. 
Les élèves de 4e, 5e et 6e ont récem-
ment  été invité(e)s à s’inscrire à 
cette activité. Durant tout le mois 
de février des bénévoles accompa-
gneront les élèves dans leur appren-
tissage du macramé. Les élèves sont 
toujours enthousiastes à participer  
à nos activités et nous y prenons 
beaucoup de plaisir.

Lors de la dernière réunion du Cercle 
de Fermières de Saint-Guillaume 
nous avons adopté le programme 
des célébrations du centième anni-
versaire de fondation de notre cercle. 
Nous organiserons quelques activi-
tés tout au long de mars à décembre. 
Nous vous donnerons bientôt des 
précisions sur le premier événement 
qui aura lieu fin mars. 

HISTORIQUE :
Notre cercle a été fondé le 28 

mars 1920 par madame A. Millette  
assistée de monsieur l’agronome 
Boivin et de monseigneur Bruneau, 
curé de la paroisse. À cette époque, 
le Cercle de Fermières du Québec 
existait depuis cinq ans seulement.  
En effet, en 1915 le premier cercle est 
fondé à Chicoutimi.  Puis un autre 
à Roberval, ensuite à Champlain et 
à Trois-Rivières. Mais le Cercle de 
Fermières de Saint-Guillaume se  
distingue du fait qu’il n’a jamais 
cessé de fonctionner ; nous parta-
geons cette prouesse avec le cercle 
de Chicoutimi. Depuis cent ans les 
femmes de Saint-Guillaume et des 
environs se réunissent, se soutiennent 
et partagent leur savoir. Nous cher-
chons à actualiser les techniques 
anciennes et nous développons de 
nouvelles connaissances.  Cela nous 
stimule et nous garde en santé. 

Françoise Bélanger 
présidente
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Liste des baptêmes à 
St-Guillaume en 2019

Enfants Naissance Parents Résidence
Jaike Viens 20 novembre 2018 Mickaël Viens / Joannie Côté St-Guillaume
Olivia Rufer 6 octobre 2018 Dave Rufer / Karine Morin St-Guillaume
Juliette Plante 27 mars 2019 Marc-André Plante / Stéfany Chapdelaine St-Guillaume
Hector Turcot 12 septembre 2018 Sébastien Turcot / Karolyne Beauregard St-Barthélemy
Mégane Paulhus 23 décembre 2018 Guy Paulhus / Josée Pétrin St-Bon.
Caleb Léveillée 14 février 2019 François Léveillée / Christine Desjardins St-David
Raphaël Joyal 25 mai 2019 Félix Joyal / Émilie Grenier St-Guillaume
Keylia Gladu 31 juillet 2019 Karl Gladu / Audrey Boulanger St-Guillaume
Éthan Cyr 2 juillet 2019 Maxime Cyr / Kelliane Gagné St-Guillaume

Janvier 2019
02 Thérèse Fontaine  
03 Ronald Ferron 
08 Jean-Louis Lavoie  
09 Réjeanne Vincen  
26 Sylvain Blanchette  

Février 2019
08 Gérard Lanoie  

Mars 2019
01 Céline Vanasse 
15 Thérèse Desserres  
21 Simone Nadeau 
30 Onil Crépeau  

Avril 2019
09 Gaston Fontaine  
24 Jean-Yves Picard  
26 Noëlla Julien 
27 André Roy   

Mai 2019
01 Alice Côté  
25 Jeanne Fontaine 
28 Diane Michaud 

Juin 2019
12 Colette Bissonnette 

Juillet 2019
04 Marc-André Charron  
05 Germain Brouillard  
 
18 Vianney Bélisle  
22 Juliette Cyr  
24 Laurentia Daigle  
26 Yvon Desjardins 
26 Rita Guilbault  

Août 2019
08 Rosaire Dufault 

Septembre 2019
8 Donald Poliquin  
05 Denis Lemire  
19  Candide Richard 

Octobre 2019
3 Anne-Marie Picard  
 
12 Odile Bonvouloir  
13  Patrick Clément  
14 Carole Taillon 

Novembre 2019
23 Patricia Lanoie  
23 Marcel Julien
30 Cécile Martin

Décembre 2019
21 Diane Beauregard
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille

Robert Desmarais, prêtre

La période des Fêtes est à peine terminée que déjà on commence à planifier 
la fête de Pâques. En effet, c’est le 26 février prochain que commencera 
le temps du carême sous le thème « Grandir dans la foi ». Le carême est un temps litur-
gique qui nous propose un cheminement de foi vers la fête de Pâques qui a lieu cette 
année le 15 avril. Durant ces quelques semaines, nous sommes invités à redécouvrir le sens 
même de notre foi enraciné dans la mort – résurrection de Jésus Christ. Notre réflexion 
nous amènera  ainsi à choisir ce qui nous ouvre à la vie : l’amour de soi, des autres et de 
Dieu, l’espérance d’un monde meilleur où j’ai un rôle à jouer, une responsabilité à prendre, 
et la foi où je crois en moi, aux personnes que j’aime et qui m’aime, et en Dieu.

Pour souligner l’entrée en carême, il y aura une célébration d’imposition des cendres 
mercredi 26 février à 19h00 en l’église de St-Guillaume suivi d’un temps de prière jusqu’à 
20h00.

Pour information : date de la fête de Pâques :
Souvent des personnes me demandent comment est fixée la date de la fête de Pâques. 
D’une façon simple, on peut dire que la date est déterminée par rapport au calendrier 
lunaire, soit le 1er dimanche qui suit la pleine lune du printemps. Cependant, la date de 

Pâques se situe toujours entre le 22 mars au plus tôt et le 25 avril au plus tard.

En ce mois de février, permettez-moi aussi de vous souhaiter une Bonne 
St-Valentin. Que l’amour règne en vos cœurs et  qu’il vous apporte la joie de 
vivre et de partager ce que vous êtes avec des personnes que vous aimez et 
qui vous aiment.

Mesdames, Messieurs,

Une cueillette de fonds aura lieu la fin de semaine du 
8 et 9 février 2020 au profit de l’Association régions  
Mauricie et Centre du Québec.

Les médias vont informer la population au cours des 
prochaines semaines et, une fois de plus, vous serez  
sollicités par téléphone. Ici à St-Guillaume, comme 
par les années passées, une équipe de bénévoles iront  
chercher vos dons à domicile au cours de cette même semaine.

Nous comptons sur votre générosité habituelle. Grâce à vos 
dons, des enfants et des adultes ayant la paralysie cérébrale  
ou une autre déficience apparentée vont bénéficier des  
services offerts par notre association dont le gardiennage, le 
programme de répit pour les parents et des heures d’accom-
pagnement.

Aux noms des Chevaliers de Colomb, de l’Association de  
paralysie cérébrale et de tous les bénévoles, nous vous remer-
cions à l’avance et vous prions d’agréer nos salutations les 
plus distinguées.

Jean-Claude Hénault
Responsable 

 Saint-Guillaume
819.396.2377
819.396.2216

Samedi, le 8 février 2020 et  
Dimanche, le 9 février 2020

Cueillette de fonds

Association 
deparalysie 

cérébrale
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Social
Coup d’oeil chez les cousins : 
un jeune agriculteur picard se lance dans le bio 
pour nourrir ses semblables.
Quand Pascal reprend la ferme  
familiale de 75 ha, la catastrophe 
engendrée par la l’ESB -encépha-
lite spongiforme bovine ou « vache 
folle » - le pousse à  abandonner 
l’élevage des vaches laitières et il se 
convertit à l’agriculture biologique. 
Pour cela, il doit « oublier une par-
tie de ce qu’il savait »… et même 
changer son environnement, tout en 
suivant le cahier des charges, sans 
vendre.

Il choisit de cultiver des légumes de 
plein champ: pommes de terre - dont 
la Carolus,   résistante au mildiou - bet-
teraves et carottes, vendues en vrac à 
des grossistes. « Je produis pour nour-
rir le monde », se plaît-il à dire. 

Son seigle servira à la fabrication 
de pain (il fournit un local à une 
artisane bio) et aussi comme four-
rage. De plus, comme les tiges sont 
très hautes, elles étouffent les in-

désirables comme le chardon. Pour  
irriguer, il a la chance de disposer d’un 
bassin. (La Picardie est humide, mais 
depuis quelques années elle connaît 
des canicules assez intenses.)

Il confie aussi une parcelle à un ami 
qui y développe des aromatiques et 
des médicinales! 

Bio... et biodiversité
Pascal est également très fier de la 
haie de 4 km qui entoure ses terres 
depuis 1998. Le premier bénéfi-
ciaire, dit-il, est le paysage : les buis-
sons avaient disparu  alors que leur  
présence est un refuge pour la  
biodiversité . Il essaie de joindre l’utile 
à l’agréable! « Redécouvrir le plaisir 

de marcher dans un lieu vallonné où 
alternent pruniers sauvages, poiriers, 
merisiers, acacias, cornouillers, au-
bépines, cerisiers, saules marsault – 
comme au Ruisseau!- clématites des 
bois... » Il a choisi ces espèces pour 
obtenir une floraison continue pour 
le bien des insectes, le lierre pour 
les oiseaux, les abeilles... des fleurs  
disparues au nom enchanteur 
(peigne de Vénus et Grémil des 
champs) refont surface!
Bref, la nature revit.

Evelyne Sabourin

Sources : d’après un article  
de Sophie Payet, courrier  
picard du 5 janvier.

Grémil des champs Peigne de Vénus
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Suggestions
de lecture de Diane T.

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

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

Pour nous 
joindre

Un frère de trop par Sébastien Theveny 
(résumé de Francine C.)

Charles Lacassagne est à l’aube de ses 80 ans. Il songe 
à la retraite, veut transmettre son empire à ses enfants 
et engage le journaliste Jérôme Bastaro pour écrire sa  
biographie. Jérôme se rend vite compte que le magnat lui 
cache beaucoup de choses ainsi que toute la famille. Un 
mystérieux américain le lancera sur la piste de la vérité, 
mais qui est-il et que veut-il?

Le livre de Judith par Mylène Gilbert Dumas  
(résumé de Diane T.)

Dans ce livre, nous allons côtoyer quatre personnages principaux à deux époques différentes 
qui sont touchés par la guerre de manière variée. Virginie écrit la biographie romancée de 
la grande tante d’un de ses lecteurs une espionne pendant la guerre. Andrew, à sa sortie de 
prison, s’installe en Alberta comme pasteur de l’Église progressiste du Canada où une vieille 
dame lui fait des confidences. Cécile apparait dans le livre pendant la guerre 39-45. Cette 
femme très libre pour son époque va participer à un camp d’initiation au combat en Ontario.  
Émilienne, fille de riches Américains, fait des études universitaires à Paris. Elle préfère  
s’éloigner de sa famille. Elle fait connaissance en 1939 d’un révolutionnaire russe expatrié à 
Paris. Madame Gilbert Dumas est une auteure de romans historiques portant sur des femmes 
d’exceptions et héroïques qui ont combattu la barbarie nazie. J’apprécie beaucoup ses écrits.

Littérature jeunesse :  
La série « L’Épreuve » par James Dashner  
(résumé de Laure-C C.)

La trilogie composée par « Le Labyrinthe », « La Terre 
brûlée » et « Le Remède mortel » a récemment été  
magnifiquement adaptée au cinéma. Les livres sur les-
quels sont basés les films sont parfaits pour les adeptes 
de science-fiction dystopique. La série est écrite dans un 
style assez « adolescent » ; ceux qui ont aimé « The 100 » 
ou même « Hunger Games » vont adorer l’histoire de  
Thomas qui se réveille un jour au centre d’un labyrinthe 
sans aucun souvenir de sa vie passée. Les personnages 
sont bien écrits et complexes malgré leurs caractéris-
tiques assez typiques de la dystopie pour ados et le  
scénario lui-même est fascinant et nous garde en haleine 
du début à la fin. Je vous invite fortement à découvrir l’apo-
calypse telle qu’imaginée par l’auteur James Dashner.

En attendant le jour par Michael Connelly  
(résumé de Diane T.)

Lorsque la police retrouve cinq morts 
dans un night-club après une fusillade 
et un prostitué laissé pour mort dans 
un stationnement, l’inspectrice Rénée 
Baltard se lance dans ses enquêtes 
qu’elle devrait confier aux inspec-
teurs de jour à la fin de son service. 
Elle trouve des incohérences dans les 
informations recueillies. Pourquoi la 
hiérarchie la somme-t-elle de lâcher 
l’affaire? J’ai beaucoup aimé ce livre 
avec une fin imprévue.
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Nosenfants

Le premier lien d’at-
tachement d’un bébé 
s’établit générale-
ment avec sa mère, 
mais le lien qu’il 
partage avec son 
père est tout aussi 
important. Un lien 
d’attachement peut 

également se former avec une autre 
personne qui a rempli le besoin d’at-
tachement de l’enfant. Le lien d’atta-
chement se poursuit tout au long de 
l’enfance et il a des impacts impor-
tants sur la vie de l’enfant. 

L’attachement sécurisant (relation 
sécurisante dont l’enfant a besoin)
La/les figures d’attachement
•  Réagit directement et répond  

aux besoins de l’enfant ;
•  Se montre sensible
•  Est stable ;
•  Soutient l’enfant.

L’enfant :
•  Se sent confiant ;
•  Se sent en sécurité pour explorer 

son environnement ;
•  Acquiert de la confiance  

en ses capacités ;
•  Acquiert de la résistance ;
•  Acquiert de l’indépendance.

Les types d’attachement 
négatifs
La relation d’évitement
•  La/les figures d’attachement
•  Se montre distant ;
•  Réagit peu aux pleurs ou  

aux besoins de l’enfant ;
•  Rejete l’enfant ;
•  Critique ;
•  Réagit avec colère/punit.

L’enfant :
•  Il expérimente souvent le rejet ;
•  Il est isolé émotionnellement ;

•  Il développe du stress et de la peur.

L’attachement désorganisée
•  La/les figures d’attachement
•  Réaction nerveuse et excessive ;
•  Réagit de façon imprévisible ;
•  Fait peur .

L’enfant :
•  Il éprouve une forte peur et  

de la tristesse ;
•  Il cherche la sécurité chez  

des inconnus ;
•  Il a une faible estime de  

lui-même ;
•  Il éprouve de la colère ;
•  Il est passif.

La relation d’attachement  
ambivalente
•  La/les figures d’attachement
•  N’est pas cohérent ;
•  Se montre parfois indifférent ;
•  Se montre parfois sensible, parfois 

non.

L’enfant :
•  Il éprouve du stress, ne se  

sent pas en sécurité ;
•  Il est fâché ;
•  Il se sent abandonné  

émotionnellement ;
•  Il contrôle difficilement  

son impulsivité ;
•  Il a un comportement  

anti-social, agressif.

Un enfant avec un attachement  
insécure sera peu disposé à aimer et 
à se laisser aimer. Il réagira mal aux 
compliments et aux récompenses .

Sans attachement sécurisant, l’en-
fant vivra davantage de conflits 
auprès de enfants de son âge, il  
recherchera beaucoup d’attention et 
il sera plus à risque de développer 
des problèmes de comportement et 
de délinquance en vieillissant.

Se souvenir....
•  Il est important de se rappeler 

qu’avant 18 mois, un enfant est  
incapable de faire un caprice, car 
son cerveau n’est pas encore assez 
développé. Si un bébé pleure pour 
être pris, c’est qu’il a besoin d’être 
rassuré. Vous ne gâtez donc pas 
votre enfant lorsque vous répon-
dez à ses besoins. Vous lui appre-
nez plutôt qu’il peut compter sur 
vous.

•  Si votre bébé pleure, tentez de lui 
offrir ce dont il a besoin, que ce soit 
à boire, un changement de couche 
ou un câlin.

•  Les interactions sont importantes 
pour créer un lien d’attachement 
sécurisant ; le bercer, le prendre 
dans vos bras, lui parler doucement.

•  Accepter son enfant tel qu’il est 
avec ses forces et ses faiblesses. 
Cela lui permettra de sentir qu’il 
peut être aimé et favorisera le dé-
veloppement d’une bonne estime 
de soi.

Bien que les premières années de vie 
soient déterminantes pour établir un 
lien d’attachement, sachez qu’il se 
construit tout au long d’une vie.

Sources : Site Naître et grandir ; 
Livre «Tu es comme tu es» des  
éditions Ste-Justine 

L’importance de l’attachement  
sécurisant
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EnvironnementVotre chronique
GAZ DE 
SCHISTE

Une coiffeuse d’Amiens et ses collègues  
contribue à la dépollution des mers!
Dans les salons de coiffure, les  
cheveux coupés totalisent la moitié 
des déchets. 

Si les plus longs servent à fabriquer 
des perruques et des prothèses, 
en particulier pour les personnes  

atteintes de cancer, les plus courts 
serviront à...  « nettoyer les océans », 
clame Emmanuelle, coiffeuse : « Les 
cheveux ont un grand pouvoir  
filtrant. Une fois réunis en boudins, 
ils permettent de capter les hydro-
carbures! » 

Ils sont maintenant des centaines 
de coiffeurs et coiffeuses en France 
à participer à la collecte. Il suffit 
d’acheter les sacs de l’Association 
Coiffeurs justes*. « Deux sacs de  
2 kg représentent plus d’un mois 
de coupe. »Si l’Association propose 
de faire payer une écoparticipation 
aux clients, Emmanuelle préfère y 
contribuer personnellement.

* Coiffeurs justes (d’ailleurs peut-
on ajouter Coiffeuses…) a été créé 
en 2015 par Thierry Gras, mais 
a véritablement pris son envol  
depuis mai dernier, lorsqu’un repor-

tage sur cette association a circulé 
sur la Toile. Elle compte doréna-
vant 1700 adhérents. Les premiers  
boudins filtrants, réalisés par une 
entreprise d’insertion,  sont sortis 
mi-décembre. Leur avantage est 
d’être bien plus absorbants que les 
synthétiques, dit T. Gras, et on peut 
les laver plusieurs fois! Et ce qui ne 
gâte rien, ils coûtent moins cher!!!

Thierry Gras envisage un service de 
ramassage par l’intermédiaire des 
facteurs ...et étudie l’utilisation des 
cheveux comme isolant.

En tous cas, cette initiative  peut  
assurément  essaimer 
ailleurs!

Evelyne Sabourin

Source :  
courrier picard  
du 11 décembre

LE TABAC TUE
1 FUMEUR SUR 2
Ça tombe toujours sur quelqu’un qu’on aime

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

Les élèves de l’école ont eu plusieurs activités 
durant la semaine qui précédait le congé des 
fêtes :

Lundi, ils avaient le choix de regarder un film 
projeté dans différents endroits de l’école; 
mardi ils ont joué à « Just Dance »; mercredi 
les élèves des classes de la maternelle à la 3e 
année sont allés voir un spectacle à la Maison 
des arts; jeudi les élèves de 4e à 6ième année 
ont participé à un concours de « Lip sync » 
à la salle municipale et quelques élèves des 
autres classes et des membres du person-
nel étaient les juges; le groupe de 5e année a  
présenté à toute l’école un court métrage  
réalisé dans le cours d’art dramatique; ven-
dredi se sont tenus les traditionnels collation 
spéciale et bingo de Noël où ils ont pu dé-
guster croissants, fruits, fromage en grains 
et lait au chocolat et gagner des surprises 
en criant Bingo! Tous les élèves étaient  
réunis dans le gymnase en portant fièrement 
un pyjama, même les profs en portaient ! 

Merci aux professeurs, intervenants et 
membres du personnel qui s’impliquent 
dans ces moments magiques pour les  
enfants !

Merci à La Coop Agrilait pour la commandite 
de fromage. 

Merci aux parents qui étaient présents pour 
aider à servir la collation spéciale et aussi à 
ceux qui ont décoré l’école !

Amélie Jodoin

Noël 2019 à l’école de Saint-Guillaume
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École St-Guillaume

Merci!
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Crédit photos : Marie-Annick Auclair, www.mrcdrummond.qc.ca

photosen

Voici notre équipe de Handball de 
Saint-Guillaume qui a remporté la 
médaille d’argent au tournoi final de 
Handball dans le cadre du  
programme parascolaire multi sports  
au primaire le 14 décembre à l’école 
secondaire Marie-Rivier

Bravo !

Bonne fête Nicole 
Lafrance 8 février

L’équipe du Café Favori 
désire souhaiter un joyeux 
anniversaire à Mme Nicole 

Lafrance! 

Elle est une exemple  
de force et de témérité 
face aux élans de la vie. 
Nous sommes fiers de 

faire partie de ton équipe.

On t’aime! 

Bonne fête Edouard

8 février
Joyeux anniversaire 

a notre petit  
champion Edouard 

Béland! Nous 
sommes fier de tes 

multiples progrès et 
de ta persévérance. 
On t’aime à l’infini 

et plus encore. 

Bonne fête 
Nicole
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Bébés de l’année 2019
Ethan

Ophélie
Grégoire

Raphaël Rose

Cyr Châteauneuf

Joyal
Ward

Né le 2 juillet 2019
Il est un petit garçon 
souriant, curieux et 
affectueux. Il adore 
son grand frère Malik. 

Parents : Maxime  
Cyr et Kelliane  
Gagné 

Parents : Audrey Julien  
et Joël Châteauneuf 

Lanaï ensoleille nos journées avec 
sa bonne humeur. Avec ses beaux 
grands yeux bleus, elle nous 
regarde pour nous sourire. Lanaï 
est curieuse et toujours heureuse. 
Bienvenue dans la famille la belle 
Lanaï. 

Voici notre jolie petite Ophélie, née en 
juillet dernier. C’est un vrai petit bout 
de bonheur qui nous comble d’amour! 
Sa curiosité ainsi que sa bonne humeur 
contagieuse font fondre nos cœurs.
De ses parents Valérie CHABOT  
et Pierre-Luc GRÉGOIRE.

Le 25 mai dernier,  
Raphaël Joyal a fait 
son entrée dans le 
monde au grand plaisir 
de ses parents Emilie 
Grenier et Félix Joyal 
et de sa grande sœur 
Liana. Raphaël est un 
beau garçon souriant 
et très charmeur pour 
son jeune âge. Il fait 
le bonheur de tous les 
gens qui le côtoient 
avec sa jolie fossette.

Père : Michael Ward
Mère : Anne-Marie Julien
Née le 14 juin 2019

Rose est grouillante et très 
souriante. Très curieuse, elle ne 
dort presque pas afin de ne rien 
manquer…!!! Elle a la chance de 
côtoyer Eliott et Dahlia, les en-
fants de son père, qui l’amusent 
beaucoup. Vous pourrez sûre-
ment l’apercevoir en carrosse 
avec son papy Robert et sa 
mamy Johanne qui la promène 
de temps en temps fièrement 
sur la rue Principale.

Lanai

Bienvenue!
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EN PROMOTION JUSQU’AU 20 FÉVRIER 2020
Consultez votre expert-conseil de La Coop Agrilait pour les détails:

Madame Josée Maclure 
Commandes & logistique animale & végétale     

Téléphone : (819) 396-2022 poste 240 

Lorsque vous faites affaires avec notre quincaillerie BMR, vous 
optez pour une équipe qualifiée et passionnée en matière de 
rénovation et construction en plus d’une sélection de produits 
adaptée à vos besoins et à votre réalité. La force du vaste 
réseau de La Coop Agrilait et de notre grande expertise font de 
nous le magasin par excellence pour tous vos projets. 

Et parce qu’au fond… 
Chez nous, c’est aussi beaucoup chez vous. 

Bienvenue chez vous!

Bienvenue chez Yvon Daigle
qui a choisi rénover entièrement sa maison 

BMR (SAINT-GUILLAUME)

Avec les conseils de nos experts en matériaux et les services 
de Construction Lévis Chamberland, M. Yvon Daigle a procédé 
à de nombreuses rénovations en 2019, notamment:

 Portes et fenêtres 
 Porte de garage
 Isolation
 Tôle

Merci monsieur Daigle pour votre confiance et votre précieuse 
clientèle!  Nous souhaitons que vos belles rénovations puissent 
inspirer d’autres membres de notre coopérative et nous 
permettre de les assister dans la réalisation de leurs projets!  

 Revêtement extérieur en bois 
 Moulures Camemat
 Plancher en composite (patio)

 MANOEUVRE À LA FABRICATION 
     ET À L’EMBALLAGE (DE SOIR)

 ÉLECTROMÉCANICIEN 
     (DE NUIT)

 CAMIONNEUR 
     CLASSE 1

Nous embauchons!
Vous êtes mordu des fromages St-Guillaume et vous avez toujours 

voulu travailler pour nous ? En voici l’occasion !

POSTES À COMBLER

Fromagerie St-Guillaume
83, rang de l’Église, St-Guillaume, QC  J0C 1L0 stguillaume.com/carrieres

Employeur local de choix, la Fromagerie St-Guillaume est une entreprise syndiquée qui jouit d’une 
excellente entente patronale-syndicale. Nous vous offrons, entre autres, primes de soir et de nuit, 
assurances complètes (médicaments et dentaires), régime de retraite, journées de maladie et 
congés mobiles, rabais employé, et plus encore!

Joignez-vous à une équipe unie par la fierté de fabriquer des aliments d’ici. 
Faites parvenir votre CV à rh@agrilait.com dès aujourd’hui!

Tout pour 
une parfaite 
St-Valentin!

VOUS TROUVEREZ TOUT 
CE QU’IL VOUS FAUT (OU PRESQUE ��) 

POUR LA ST-VALENTIN!

DE L’APÉRO,

À UNE BELLE 
SÉLECTION DE VINS,

ET MÊME DE P’TITES CHANDELLES...

DE FROMAGES

Commandez vos assiettes ou paniers cadeaux 
de fromages St-Guillaume et de l’Isle-aux-Grues au 

Centre d’interprétation de la Fromagerie St-Guillaume*
(819) 396-2022 poste 275 

Le trio de tapas La Bourgeoise, la sélection de vins et 
alcools de notre concession SAQ et les chandelles sont 

en vente au dépanneur Sonichoix / BMR

* Le CIFSG est fermé le lundi

EN FÉVRIER 
Achetez 

50$ 
de fromages

et 
obtenez 

10$ 
de réduction 

sur le 
chandail !

NOUVEAU
COTON OUATÉ! 

PRIX RÉGULIER

30$

•
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Des vents violents 
endommagent votre 
propriété ou causent 
une panne d’élec-
tricité prolongée. 
Est-ce que votre 
assurance habita-

tion couvre ce genre de dommages?  
Voilà un petit quizz pour tester vos 
connaissances.

Les réclamations pour les tempêtes 
de vent sont rares au Canada. 

Faux! Saviez-vous que 25 % des ré-
clamations en assurance habitation 
au Canada sont issues de dommages 
causés par les tempêtes de vent? En 
d’autres mots, c’est une réclamation 
sur quatre qui est causée par les 
vents violents. En plus de causer des 
dommages au bâtiment, ces grands 
vents emportent les articles mobiles, 
ce qui cause des dommages maté-
riels pouvant aller à plusieurs milliers 
de dollars.

Les tempêtes de vent ne sont pas 
considérées comme des tornades.

Vrai! On parle de tempête de vent 
lorsque de grands vents soufflent à 
65 km ou plus pendant au moins une 
heure. Souvent, elles sont accompa-
gnées de pluie. Bien que ces grands 
vents puissent être assez forts pour 
causer des dommages aux arbres et 
aux bâtiments, ils ne sont pas consi-
dérés comme des tornades.

L’assurance habitation couvre toujours 
les dégâts causés par les tempêtes de 
vent.

Vrai et faux! Que vous soyez locataire 
ou propriétaire, les vents violents 
sont généralement couverts par 
votre contrat d’assurance habitation, à 
moins qu’une clause exclue les dom-
mages par le vent à votre contrat 
(ex. votre assureur peut limiter sa 
couverture selon l’âge de la toiture). 
Mais de façon générale, les dom-
mages causés par les vents violents 
à la toiture ou au revêtement exté-
rieur sont couverts par votre contrat 

d’assurance habitation, que ce soit 
une police d’assurance de base ou 
une police  « Tous risques ».

L’arbre du voisin a endommagé ma 
voiture. Il devra me dédommager.

Faux! Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, c’est la personne qui 
a subi les dommages qui doit régler 
la facture, à moins qu’elle ne soit en 
mesure de prouver que l’incident est 
dû à un entretien défaillant ou à la 
négligence du voisin.

En cas de tempête de vent, les frais 
de subsistance supplémentaires  
seront remboursés si je dois quitter 
ma résidence.

Vrai et faux! Les frais de subsis-
tance supplémentaires représentent 
ce que vous devez payer parce 
que vous ne pouvez habiter votre  
résidence. Ils seront remboursés  
seulement si votre habitation a subi 
d’importants dommages qui vous 
forcent à quitter les lieux ou qu’un ordre 
d’évacuation a été donné par les auto-
rités civiles suite à une réclamation sur 
un sinistre couvert.  Si votre résidence 
a subi des dommages qui sont cou-
verts et qui exigent une relocalisation 
temporaire, les assurés auront droit au 
remboursement de ces frais selon les 
limites de votre contrat.

Ma voiture est endommagée par des 
débris lors de la tempête de vent. 

Je peux réclamer à mon assureur le 
montant de la perte.

Vrai si… Vous aurez droit à une  
indemnisation si vous avez ache-
té la protection « Tous risques »,  
« Risques spécifiés » ou encore « Ac-
cident sans collision ni renversement » 
à votre police d’assurance auto. Si 
vous avez une protection en respon-
sabilité seulement, vous ne serez pas 
couverts pour ce risque. Si vous avez 
la protection à votre contrat, vous 
devrez tout de même payer la fran-
chise prévue à votre contrat.

En cas de panne électrique suite à la 
tempête de vent, je peux réclamer le 
contenu de mon congélateur.

Vrai. La perte du contenu d’un  
réfrigérateur ou d’un congélateur 
est couverte jusqu’au montant maxi-
mum stipulé à votre contrat. Vous 
devrez toutefois assumer le montant 
de la franchise (souvent appelée  
« déductible ») que vous avez  
choisie au contrat. Il est recommandé  
de prendre des photos du contenu 
perdu, si possible.

Si vous avez d’autres questions 
concernant les protections en cas 
de tempête de vent sur vos polices  
d’assurance, n’hésitez pas à consulter 
votre police ou communiquez avec 
votre courtier d’assurance. 

Source : Info assurance

Tempête de vent et assurance : 
testez vos connaissances! Chronique

assurancesPar Marie-Ève Perreault, Courtier en assurance de dommages chez Hénault assurance en collaboration avec 
Alain Bouffard, souscripteur sénior et directeur de l’assurance commerciale et agricole chez Hénault assurance.
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Si vous avez l’intention de faire une 
sculpture de neige cet hiver, seul, avec 
la famille ou avec des amis, voici une 
façon de faire pour que tout vous  
soit facile. Prévoir une durée de 2 à 3 
semaines pour réussir votre projet à 
raison de quelques séances. 

Premièrement, trouver le modèle à re-
produire. Voir sur Internet et imprimer 
la photo du modèle. Les personnages 
pour enfants sont faciles à reproduire. 
Délimiter sur la photo, la structure en 
bois que vous allez faire. Ex. 4 x 4, 4 x 
6, 4 x 8, 5 X 5.

Installer de préférence, avant les  
premières neiges et sur surface plane, 
une structure en bois pour recevoir  
la neige afin de la faire durcir.  
Des feuilles de contreplaqué ou des 
palettes de bois sont idéales. S’il y a 
déjà de la neige, vous devez l’enle-
ver, sinon votre sculpture risquera de 
tomber. Prévoir de dégager un espace 
d’environ 3 pieds autour de la struc-
ture pour faciliter le travail.

Vérifier la température pour décider 
quand débutera le remplissage de 
la structure. Vous pouvez mettre du  
coroplaste ou du carton dans l’espace 
à remplir. Idéalement remplir avec une 
neige pesante et fraichement tom-
bée. À chaque pied de remplissage, il 
faut absolument compacter la neige  
avec ses pieds et surtout autour de la 
structure intérieure. Vous aurez besoin 
d’un escabeau. Pour plus de 4 pieds de 
hauteur, remplissez un bac de neige, 
compactez et videz-le sur la structure 
en place, à la hauteur désirée, pour  
former la tête ou le haut.

Attention de ne pas ramasser de la 
neige avec du calcium, de la pelouse, 

de la terre, cela ferra des souillures 
dans votre sculpture. Laisser dur-
cir quelques jours. Prévoir une toile 
s’il y a de la pluie. Après cette étape, 
avec l’aide d’une pelle rigide ou une 
hache enlever les surplus. S’il y a  
des marques, ce n’est pas grave, elles 
disparaitront avec la finition.

Nous voilà rendus à faire de la pâte à 
neige. Replisser votre bac de neige, 
ajouter 3 / 4 d’une chaudière d’eau. 
Bien mélanger l’eau et la neige, à la 
main ou avec une drill et mélangeur 
à peinture. Déplacer le bac près de la 
structure et façonner avec vos mains, 
la tête, les joues, la bouche, le nez, 
les yeux, les oreilles, la chevelure, etc. 
Prévoir quelques applications pour 
une belle finition. Éloignez-vous de la 
structure pour vérifier si votre façon-
nage correspond à la photo.

Ensuite, enlevez la structure de bois et 
dégagez la neige inutile tout en regar-
dant votre photo. Façonnez avec l’aide 
de la pâte à neige, les épaules, les bras, 
les jambes, ou autres caractéristiques 
de votre modèle. Vous pourrez conser-
ver votre sculpture plus longtemps si 
vous l’enduisez au complet de pâte 
à neige. N’oubliez pas de dégager et 
de nettoyer votre sculpture après une 
tempête.

Suggestion d’accessoires et outils de 
travail qui vous seront utiles :
•  Grattoir à neige, pelle rigide, hache, 

bac, sceau pour l’eau, drill à batterie 
avec mélangeur. 

•  Marteau, ciseau, crayon-feutre, cou-
verts, clous 4 pouces. (yeux, boutons, 
dents, logo) 

•  Paire de pinces coupantes, cintres 
en métal  

ou broche. 
(ancrage : 
tuque, foulard, 
mitaines) 

•  Pot à plante 
de grandeur 
appropriée 
à découper. 
(bouche, sour-
cils, nez, etc.)

•  Gros pot à fleurs pour recevoir  
habillage. (tuque, chapeau, ruban)

•  Ruban électrique de couleur sur  
ancrages de broches, cartons, 
grosse ceinture.

•  Vieux balai, branches en forme  
de doigt, boules de styrofoam,  
légumes, fruits. 

•  Un éclairage de couleur, une  
banderole de ballons, un sapin  
de Noël en arrière-scène.

•  Un pantalon et des gants  
imperméables pour manipuler  
la pâte à neige.

•  Laisser allez votre imagination de  
bricoleur et d’artiste. Bon succès.

Beaucoup de plaisir  
et belle photo souvenir. 

Jean-Luc Arpin

Sculpture de neige
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sportSoyez

Depuis septembre 2019, cinq belles 
jeunes filles de St-Guillaume pra-
tiquent un sport haut en couleur :  
le cheerleading! Leila Piché, Léa  
Lalancette, Mégane Allard ainsi que 
Maya et Florence Tessier travaillent 
leurs habiletés acrobatiques et leurs 
chorégraphies au sein des équipes de 
Cheerleading en place sur les surfaces 
d’entraînement du gymnase du com-
plexe sportif de Drummondville.  

Avant d’être immergée dans le 
monde du cheerleading, je n’avais 
pas réalisé à quel point c’est un sport 
complet et difficile! Le cheerleading 
est un sport d’équipe qui demande 
des habiletés individuelles des par-
ticipantes dans plusieurs sphères. 
Elles doivent maîtriser les acrobaties 
aériennes, la gymnastique au sol, 
les sauts et la danse. Pour arriver à 
éblouir les spectateurs avec leur cho-

régraphie entrainante et leurs voltiges 
surprenantes, les cheeleaders doivent 
s’entrainer fort! Les entraînements sont 
axés sur la rigueur, le dépassement de 
soi avec une bonne dose de plaisir! 
Évidemment, nos jeunes athlètes 
travaillent également à améliorer  
individuellement leur endurance, 
leur force musculaire, leur souplesse, 
leur concentration mais, sans aucun 
doute, c’est la force d’un bon esprit 
d’équipe qui est le pilier de la réus-
site. En effet, en plus des habiletés 
physiques qu’elles développent à 
l’entraînement, les filles apprennent 
à travailler avec les autres. Elles 
doivent se faire confiance et avoir 
confiance en leur coéquipière. Que 
la cheerleader soit voltige, base, 
back ou front, chacune à un rôle plus 
qu’important à faire au sein de son 
équipe. 

En compagnie des autres parents, 
j’ai eu la chance d’assister à leur 

spectacle de Noël qui fut présenté le 
14 décembre dernier. Wow! Les cinq 
filles étaient belles à voir aller et je 
peux vous dire qu’elles ont beau-
coup évolué depuis septembre! Elles 
nous ont vraiment impressionnés! 

D’ici la fin de la saison, il y a trois  
compétitions prévues. En février, 
deux seront à l’horaire dont l’une 
à Montréal et l’autre à Québec. En 
tant que Cheer Mom, j’ai vraiment 
hâte d’assister à cet événement qui 
est supposément très spectaculaire. 
Les parents font partie intégrante de 
cette grande famille de Cheerleading; 
d’ailleurs nous devons développer 
nos talents pour la mise en plis et le 
maquillage pour nos belles cocottes 
lors des compétitions. Et contraire-
ment au diction, lors d’un spectacle, 
plus est mieux que pas assez!!

Bravo les filles pour vos belles pra-
tiques et votre engagement envers 
les Majestic All Stars ! 

Mélanie Rochefort, Cheer Mom !

Cinq jeunes cheerleaders de Saint-Guillaume 
au sein des Majestic All Stars

Florence Tessier, Mégane Allard, 
Maya Tessier, Leïla Piché et  
Léa Lalancette. 
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Consommer de façon responsable
Myrtille Lambert

La chronique ZÉRO DÉCHET

Ça fait presque un 
an que l’on parle 
de zéro déchet 
dans l’info Saint- 
Guillaume. Le fait 
d’en parler, j’espère, 
a réveillé cet inté-
rêt de réduire les 

déchets dans votre consommation. 
Et même que, pour la plupart, vous 
vous êtes mis à faire des actions 
concrètes!

Après presque deux ans à intégrer 
cette façon de vivre chez nous, je 
me suis rendue vite compte que le  
‘’zéro déchet’’ est rapidement devenu 
un gros coup de marketing où com-
merçants de produits en vrac et zéro 
déchet augmentent les prix de leurs 
produits bien plus vite que le montant 
que j’accorde (ou que vous accordez) 
à la portion épicerie/ménager/soins, 
de notre ( votre) budget!

Honnêtement, si je suivais leur  
augmentation des prix versus le 
montant de ce que je dépense 
pour notre consommation dans le  
domaine, en moyenne j’aurai dû aug-
menter le budget de 50% en deux 
ans. Aberrant!! Les commerçants, ce 
sont des commerçants! Leur objec-
tif, c’est de faire des sous, c’est leur  
travail. Cela dit, pour qui veut réduire 
sa consommation de déchet, il n’est 
pas obligatoire de passer tous ses sous 
dans la consommation vrac ou zéro 
déchet. Cela peut être louable, mais 
ça manque singulièrement de bon  
jugement et d’équilibre. Il va de soi 
que pour certains produis, il sera  
nécessaire d’y avoir recours, mais c’est 
loin d’être l’idée qu’il faut se faire!

 Certains d’entre nous pensent peut-
être à certaines personnes (célèbres 
maintenant) qui ont vraiment une vie 
‘’zéro déchet’’! Elles y arrivent elles, 
comment?? Il ne faut pas oublier 
que pour la majorité des personnes 
qui génèrent un pot mason de rebus 
pour toute leur famille ( quand ce ne 
sont pas des personnes seules, sans 
conjoint ou enfants) en toute une  

année, ce mode de vie est devenu leur 
source de revenu. Si elles arrêtent 
du jour au lendemain, elles perdent 
leur job : plus personne pour acheter  
leurs livres, plus personne pour leur 
demander de faire une conférence, 
etc. Aussi, ces personnes sont deve-
nues des influenceurs. Des influen-
ceurs ce sont des gens à qui les com-
pagnies vont envoyer leurs produits 
gratuitement pour les tester et leur 
demander d’en parler (écrire un ar-
ticle ou partager l’expérience sur leur 
blogue ou compte Fb/Instagram); 
faire de la pub quoi! Clairement, je ne 
sais pas pour vous, mais moi je n’ai 
pas de produis qui me sont donnés 
gratuitement pour les essayer; je n’ai 
pas de rabais dans des magasins, 
et je ne fais pas de conférences qui 
me rapporte des sous; en bref, je 
n’ai pas les moyens de vivre le zéro  
déchet comme l’entend l’idée popu-
laire (acheter tous les produis en la 
matière sur le marché). 

Dans l’optique d’adopter une 
consommation exempte de déchets 
sans en faire sa source de revenu, il 
n’en tient pas seulement d’acheter 
son champoing solide et sa farine en 
vrac. C’est bien plus!

En fait, c’est de réfléchir à notre 
consommation dans sa globalité.  
Si on se met à consommer en  
achetant tout ce qui nous permet 
de ne plus faire de déchets, alors on  

réduit nos déchets oui, mais on ne fait  
que contribuer à une grosse chaine 
commerciale. Chaque produit que 
l’on achète (neuf qui plus est) est 
un déchet en soi ou a déjà pro-
duit beaucoup de déchets dans sa  
production avant d’arriver sur une  
tablette de magasin (matière première,  
eau, carburant, emballage pour le 
transport...). Le ‘’zéro déchet’’ c’est 
ralentir, acheter moins, consommer 
moins, réutiliser, réparer, refuser ce 
qui n’est pas nécessaire, faire soi-
même, échanger, consommer usagé, 
créativité.

Si j’ai déjà pensé naïvement qu’arriver  
à ne générer aucun rebus était  
possible, après presque deux ans, 
je pense que c’est impossible d’at-
teindre le zéro déchet absolu dans 
la société dans laquelle nous vivons. 
Pour y arriver, tout le monde devrait 
s’y mettre : gouvernements, commer-
çants, consommateurs et pas dans le 
but d’enrichir un quelconque parti. 

Par exemple, pour nous, consomma-
teurs, nous ne devrions plus utiliser de 
véhicule. Même un véhicule élec-
trique (il génère plus de déchet 
qu’un véhicule normal à la produc-
tion et à ce jour, ils ne savent toujours 
pas quoi faire des batteries qui les  
alimentent, une fois le véhicule hors 
d’état de marche). Nous devrions 
produire nous-même nos aliments 
(les aliments achetés en supermar-
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chés génèrent des déchets au trans-
port, emballage pour le transport, 
etc.) Nous devrions nous éclairer à 
la bougie (les ampoules, lampes de 
poche... produisent des déchets).

Bref! Il va sans dire qu’en réalité, vivre 
totalement zéro déchet dans notre 
société, c’est impossible! Et c’est 
pour ça que pour ma part, j’aime  
utiliser le terme : Consommation  
responsable. Mais là, attention : j’en 
vois certains qui baissent les bras, qui 
sont tout dépités et qui se disent : ’’à 
quoi bon??’’

A quoi bon?? Très bonne question! 
Même s’il y a certains produits ou com-
modités nécessaires (voiture, éclai-
rage..) dont nous avons besoin, cela ne 
donne pas d’excuses pour ne pas faire 
des actions concrètes pour réduire les 
déchets dans notre consommation. 
Beaucoup de gens pensent que c’est 
un mouvement de mode, commercial 
ou politique et pour cela ne feront rien 

et dénigreront toutes personnes mili-
tant ou faisant des actions concrètes 
pour la cause. 

La question n’est pas là. La question 
c’est : est-ce que la planète est de-
venue un dépotoir? Est-ce que j’ai 
un rôle à jouer pour diminuer mon 
impact écologique? Est-ce que je 
peux concrètement changer ma  
façon de consommer pour faire 
moins de déchets? Est-ce que je 
veux préserver la terre où je vis? 

Quelle que soit notre motivation, nos 
valeurs, nos croyances, nous avons 
tous une réponse à ces questions! 
Et ce sont ces réponses qui doivent 
nous pousser à modifier notre style 
de consommation, non dans le but 
d’enrichir un quelconque magasin, 
marque ou multinationale, mais dans 
le but sincère de préserver notre  
planète; la terre où nous vivons et 
où nos enfants et petits-enfants  
vivront aussi. On ne peut pas juste 

consommer sans réfléchir aux im-
pacts et penser que les générations 
futures se débrouilleront avec les 
conséquences. Il n’y a pas plus de 
déchets qui ont été produits sur la 
planète que dans les 70 dernières 
années. C’est clairement nous, et les 
quelques générations qui nous pré-
cèdent, qui sont les responsables! 

Si vous faites partie des personnes 
qui pensent n’avoir rien à faire ou  
aucune différence à faire, et bien 
vous vous trompez! Il est primordial 
que nous changions notre percep-
tion et que nous réalisions que nous 
avons des actions concrètes à poser 
pour faire une différence, décidons 
de nos actions! Prenons la décision 
de consommer de façon responsable 
en ralentissant, en achetant moins, en 
consommant moins, en réutilisant, en 
réparant, en refusant ce qui n’est pas 
nécessaire, en faisant nous-mêmes, 
en échangeant, en consommant usa-
gé et en étant créatif.

5620, rue Saint-Roch sud, 
Drummondville

Une initiative de :

En partenariat avec :

 
Horaire d’été (Du 5 mai au 27 octobre)

Mardi au samedi, de 8 h à 17 h • Dimanche, de 8 h à 15 h 30

Important : prévoir arriver plus tôt

Pour tenir compte de l’achalandage et du temps requis pour 

le déchargement des articles, l’accès au site est dorénavant 

autorisé jusqu’à 30 minutes avant la fermeture. Les usagers 

sont invités à planifier leur déplacement en conséquence 

afin d’éviter tout désagrément.

Questions? 819 477-1312 ou info@recuperaction.ca
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J’aimerais vous partager ce mois-
ci une recette de yogi très récon-
fortante qui saura vous surprendre,  
autant pour ses bienfaits que par son 
goût! Le lait d’or, aussi appelé golden 
latte ou golden milk, répond à nos 
envies de cocooning hivernal : en 
effet, rien de tel pour se réchauffer, 
quand le thermomètre chute, qu’une 
boisson chaude, gourmande et re-
laxante. Et tant mieux si elle bonne 
pour la santé! 

Le lait d’or est un remède naturel 
dont l’ingrédient principal est le cur-
cuma, une plante dont le constituant 
principal est la curcumine, polyphé-
nol aux multiples bienfaits pour la 
santé. C’est le curcuma qui donne 
cette belle couleur jaune soleil au lait 
d’or.

Originaire de l’Inde, où il porte diffé-
rents noms sanskrit tels que jayanti 
(celui qui vaincra les maladies), me-
hagni (le tueur de graisses), laxmi (la 
prospérité), le curcuma est connu 
depuis très longtemps dans la mé-
decine chinoise et indienne pour ses 
nombreuses vertus thérapeutiques et 
bienfaits sur la santé. De nombreux 
yogis en font leur remède naturel 
quotidien de manière préventive, 
souvent bu le matin, à jeun.

Les 10 bienfaits du Lait d’Or 
    1. Anti-inflammatoire

2.  Renforce le système immunitaire 
– Antiseptique – Antimicrobiens 
– Anti-infectieux (idéal en hiver 
pour combattre un rhume ou une 
grippe!)

3. Protection cardiovasculaire

4. Analgésique

5.  Antioxydant – Ralentit le vieillisse-
ment cellulaire

6.  Favorise la santé digestive, régu-
le le métabolisme et la gestion du 
poids en agissant sur le cholesté-
rol et les triglycérides

7.  Améliore le sommeil –  
Anti-dépression

8. Purifie le sang

9.  Diminue l’hypertension artérielle

10.  Agit sur les troubles de la  
mémoire et la fonction cérébrale

J’avais entendu parler également que 
le lait d’or aidait à prendre du teint. 
J’ai donc porté attention et à chaque 
fois que j’en bois de façon régulière, 
la magie s’opère : mon teint s’éclair-
cit, les défauts de la peau semblent 
gommés, lissés. C’est magique! La 
peau prend une douce teinte natu-
rellement bronzée, rien de flagrant, 
mais il faut vraiment l’essayer pour le 
croire. Bon, j’avoue que ce n’est pas 
à comparer avec une belle semaine 
dans le sud pour nous redonner un 
joli teint, mais boire du lait d’or est 
une bonne alternative à essayer qui 
est beaucoup moins coûteuse qu’un 
voyage à Cuba et pas nocif pour la 
peau contrairement aux rayons UV!

La recette
La recette est bien simple à réaliser. 
Elle se fait en deux petites étapes. 
On réalise tout d’abord la pâte de 
curcuma (elle servira à faire plusieurs 
tasses de lait d’or). On utilise par la 
suite une partie de la pâte de curcu-
ma pour concocter une délicieuse 
tasse de lait d’or.

Étape 1 : 
La pâte de curcuma, 1/4 de tasse 
de curcuma bio en poudre pour 
faire une pâte, 1/2 cuillère à café de 
poivre noir moulu et 1/2 tasse d’eau. 

Préparation
Bien mélanger tous les ingrédients 
dans une casserole et faire chauffer 
à feu moyen tout en remuant jusqu’à 
devenir une pâte épaisse; surtout 
ne pas faire bouillir au risque de 
perdre les propriétés du curcuma qui  
n’apprécie pas trop d’être chauffé 
longtemps. Le mélange devient une 
pâte épaisse. Laissez ce mélange  
refroidir et conservez-le dans un  
petit pot au réfrigérateur. Attention,  
la pâte de curcuma tache les  
vêtements (je parle d’expérience!!)

**Cette préparation peut se conser-
ver au réfrigérateur 15 jours dans un 
pot en verre bien fermé.

Étape 2 :  
La préparation du lait d’or

1 tasse de lait (osez l’essayer avec du 
lait végétal… mon préféré est le lait 
d’avoine à la vanille peu sucré) 

1 cuillère à café d’huile de coco (pour 
favoriser l’absorption de la curcu-
mine au niveau du gros intestin)

1/4 de cuillère à café ou plus de votre 
pâte de curcuma

Miel ou sirop d’érable au goût

Optionnel : cannelle, cardamone, 

Le lait d’or : une boisson chaude à découvrir!
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anis étoilé, gingembre, morceaux de 
chocolat : selon votre inspiration du 
moment!

Chez nous, c’est la version simple et 
facile qui est la plus appréciée : une 
cuillère de miel et une pincée de can-
nelle!

Préparation
Chauffer ce joyeux mélange à feu 
moyen dans une casserole (sauf le 

miel). Ne pas faire bouillir. Person-
naliser. S’asseoir. Déguster à petite 
gorgée. 

Le lait d’or se boit aisément à toute 
heure de la journée. Certaines per-
sonnes préfèrent le boire le matin 
puisqu’ils y dénotent une sensation 
stimulante qui apporte vitalité tout 
au long de la journée. Mais pour 
d’autres, en siroter une tasse juste 
avant d’aller au lit contribue à la dé-
tente. Chez moi, je n’ai pas observé 

d’effet stimulant et j’en bois le soir 
sans problème. Au lieu du classique 
chocolat chaud, j’en prépare à l’oc-
casion pour mes enfants qui aiment 
bien en siroter une tasse après avoir 
été patiner. J’ajoute moins de pâte 
de curcuma et un tout petit peu plus 
de miel en prenant soin de faire bien 
mousser le lait à l’aide du mélangeur. 
À essayer pour petits et grands… 
Moustache jaune garantie!

Source : Mon yoga virtuel

Activités et autres  
informations du CRSG Inc.

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$.

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

Réservez votre Salle au CRSG Inc.

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

*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.

Vous avez un événement à souligner, le CRSG Inc. vous offre sa salle. 
Vous pouvez accueillir jusqu’à 75 personnes à l’intérieur.

Styles d’événements :
• Anniversaire de mariage,
• Party de fête,
• Réunion de famille,
• Réunion,
• Baptême, shower,
• Etc.

Services :
•  Une grande salle et une petite salle avec :  

ping-pong, baby-foot et hockey table.
• Une cuisine bien équipée.
• Accès aux services sur le site du CRSG Inc.
• Petite chaîne stéréo et télévision.
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miam
En attendant les fruits de saison...  
dénichez un ananas et une noix de coco et 
vous allez raffoler de ce dessert moelleux! 
Transformez-le en gâteau de St-Valentin 
avec un glaçage!

Il vous faut :
•  100g de beurre mou
•  50g de noix de coco râpée
•  150g de sucre
•  2 gros œufs
•  200g de farine
•  1 c à café bombée de poudre à pâte
•  200ml de lait ou mieux de lait de coco
•  300g de dés d’ananas frais ou en boîte
•  1 c à soupe de pépites de caramel!
•  Éventuellement : coulis de fruits rouges au choix.

Mélangez le beurre et la noix de coco, puis le sucre.
Ajoutez les œufs.
Puis farine et levure.
Enfin le lait et l’ananas!
Versez dans un moule en couronne (ou rectangulaire) 
ou en forme de coeur pour le 14...
Faites cuire 25 à 30 mn, à 350F, à mi-hauteur.
Une fois refroidi, il acceptera un glaçage avec un coulis 
rouge additionné de sucre à glacer et le tour est joué!

Et voilà! À concocter avec les enfants. C’est facile et 
super bon! Vous prendrez bien un thé? Ou des bulles 
pour la St-Valentin!Bon appétit!

Source : Marmiton

Par Evelyne  
Sabourin

Recette secrète
Pilons de poulet  

à l’orange et à la bière

Présenté par
Caisse des Chênes

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8357-pilons-de-poulet-a-l-orange-et-a-la-biere

INGRÉDIENTS
60 ml (1/4 tasse) de jus d’orange
60 ml (1/4 tasse) de bière blonde
60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale
45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre de cidre
40 g (3 c. à soupe) de cassonade
5 ml (1 c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) de coriandre moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin moulu
2,5 ml (1/2 c. à thé) de flocons de piment broyé
1 kg (2,2 lb) de pilons de poulet avec la peau
2 oranges, coupées en deux
30 ml (2 c. à soupe) de coriandre ciselée
Yogourt grec nature, au goût

PRÉPARATION
-  Dans un plat en verre ou un grand sac de plas-

tique à fermeture hermétique, mélanger le jus 
d’orange, la bière, l’huile et le vinaigre avec la 
cassonade, le sel et les épices. Ajouter la viande 
et bien l’enrober de la marinade. Couvrir le plat 
ou refermer le sac. Réfrigérer 12 heures ou toute 
une nuit. Égoutter les pilons et jeter la marinade.

-  Préchauffer le barbecue à puissance moyenne-éle-
vée. Huiler la grille.

-  Griller le poulet 25 minutes ou jusqu’à ce qu’il 
soit cuit et que la 
chair se détache 
facilement de l’os, 
en le retournant à 
quelques reprises 
pendant la cuis-
son. Griller les de-
mi-oranges, côté 
coupé sur la grille. 
Déposer sur un plat 
de service.

-  Presser les oranges 
sur le poulet. Garnir 
de la coriandre et 
accompagner de 
yogourt, si désiré.
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Caisse des Chênes

Tél.: 819 395-4228
Sans frais : 1 877 865-4228

Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
desjardins.com/caissedeschenes
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Vous voulez annoncer  
votre entreprise, une activité,  
un événement.. !? 
Communiquez avec Johanne Darcy,  
au 819 396-3362. Elle saura vous  
diriger pour la publication  
de votre petite annonce.

Pour les personnes 
concernées par la 
diversité sexuelle
et de genre

Services maintenant offerts

24h/24
Aide, écoute et renseignements

1 888 505-1010
gaiecoute.org
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Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois
Débosselage et peinture • Estimation gratuite

 Accrédité par la SAAQ

AUTO

M
ar

co
uxRoland 819 396-0066

Toute l’équipe vous servira  
dans une ambiance joviale
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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 et club vidéo
Lundi au jeudi 9h30 à 20h00

Vendredi 9h30 à 21h00
Samedi 10h00 à 21h00

Dimanche 13h00 à 21h00

Pharmacie : 819 396-2255 • Club vidéo : 819 396-3692
207, rue Principale
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À lamémoire
de...

Madeleine Viens
1922 - 2020
Saint-Guillaume

À Drummondville, le 3 janvier 2020, est 
décédée à l’âge de 97 ans, Mme Made-
leine Viens, épouse de feu Yvon Picard, 
demeurant à Drummondville, autrefois de 
Saint-Guillaume.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 11 janvier en l’église 
Saint-Guillaume, inhumation cimetière paroissial.

Mme Viens Picard laisse dans le deuil ses enfants: feu 
Ghyslaine, Sylvain (feu Rosemonde Villiard – Danielle 
St-Onge), André (Francine Martel), Claude, feu Jean-
Yves (Diane Dumont), Odette, Christiane (Simon Mes-
sier), Jocelyn (Lucille Gauthier), feu Line (Normand 
Belval), Louis (Ginette Bergeron), feu Denis (Monique 
Bergeron – Yvan Leclair), ses petits-enfants, arrière- 
petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants,

sa sœur Gabrielle Viens (feu Georges Girard), ses  
neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents 
et amis.

Un remerciement chaleureux au personnel du 3e Nord 
Paradis du Centre Frederick-George-Heriot pour les 
bons soins prodigués à notre mère.

Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.

d’horoscope

Unedrôle
Par : Florence Béland

(19 février – 20 mars)
Continuez comme ça vous avez une pêche d’enfer. Cependant, 
faites gaffe aux hameçons. Amour : Dans chaque bassin, il y a une 
truite qui est faite pour vous. Argent : Vous nagez dans l’océan du 
bonheur, mais craignez les requins de la finance

(21 mars – 20 avril)
Foncez vers l’inconnu malgré vos craintes. Vous y trouverez le 
bonheur assurément. Amour : Il vous suffit de défoncer les portes, 
l’amour se trouve peut-être de l’autre côté. Argent : Arrêtez de 
compter les moutons et commencer à compter votre petit change. 

(21 avril – 20 mai)
Vous êtes un conquérant, vos idées se bousculent. Écoutez votre 
cœur il a la raison de votre bonheur. Amour : vous gambadez dans la 
pleine en solitaire? C’est surement mieux ainsi. Argent : Ne ruminez 
pas sur les dépenses impossibles.

(21 mai – 21 juin)
Votre reflet vous montre une infime partie de ce que vous êtes 
vraiment. Voyez plus grand. Amour : C’est une nécessité pour vous 
de former un duo parfait. Argent : Vous n’hésitez pas À offrir en 
double. Tâchez de ne pas vous y perdre.

(22 juin – 22 juillet)
Ne vous faites pas pincer par les vents glacials. Achetez-vous une 
tuque et osez tricoter votre bonheur. Amour : Votre carapace est 
beaucoup trop rigide, cela empêche le bonheur de s’y frayer un 
espace. Argent : Ne déposer pas tous vous moyens dans le même 
filet.

(23 juillet –23 août)
Vous avez une mine de roi et la noblesse des sages. Amour : Ru-
gissez d’amour envers vos êtres chers. Votre tendre moitié aime 
se blottir à même votre crinière. Argent : La fierté de votre tribu 
n’est pas l’unique richesse.

(24 août – 22 septembre)
Cessez de vous offenser avec tout ce qui arrive dans le monde. 
Cela n’y changera rien! Amour : Ne soyez pas apeuré d’ouvrir grand 
votre cœur. Argent : De ce côté-là, vous avez de quoi rendre votre 
entourage jaloux. Vous saurez par contre user de votre butin de 
façon plus que responsable.

(23 sep.- 23 octobre)
Vous êtes indécis de manière générale…Branchez-vous un bon coup! 
Amour : Vous ne savez pas où donner de la tête. Vous avez l’impres-
sion que tout le monde a besoin de votre présence en tout temps. 
N’ayez pas peur d’affirmer vos besoins. Argent : … c’est ça qui est ça!

(24 octobre- 22 novembre)
Laissez-vous piquer par votre curiosité. Essayez de nouvelles choses, 
cela vous apportera que de bénéfice. Amour : À soir on SCOR PION 
sort s’amuser! Argent : Un nouveau projet vous obligera à investir 
beaucoup. N’hésitez pas, vous renterez sans votre argent.

(21 janv.- 18 février)
Reposez-vous un peu et ménagez vos forces. Lâcher prise est un 
combat le plus important. Amour : Regardez au fond de vôtre vase 
peut-être que l’amour s’y cache. Si vous êtes déjà avec l’être aimé, 
laissez-vous bercer par le courant. Argent : Votre budget est aussi 
limpide que l’eau de la rivière. Vous planifiez chacune des dépenses 
que vous allez faire. 

(23 nov. – 21 décembre)
Être ou ne pas être là est la question. Démêlez vos idées et vous 
serez comblé. Amour : Visez le plus haut possible, selon vos 
propres critères. Cette cible existe bien… il faut y croire. Argent : 
Vous êtes un vrai Robin des bois. Cela implique peut-être quelque 
risque inévitable.

(22 déc.- 20 janvier)
Profitez de la saison hivernale, vous êtes dans vôtre élément. Hiber-
ner n’est pas la solution. Amour : Soyez moins têtue, et acceptez les 
idées de l’être aimé. Il vous inclut dans tous les aspects de sa vie. 
Argent : Une passe creuse s’installe dans votre foyer. Restez positif, 
cela vous donne l’occasion d’approfondir votre système D!
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