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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
• 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 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

Notre

 équipe
merveilleuse
Karine Trudel facturation 
 819 816-5655

Evelyne Sabourin  rédaction

Karine Duchesne  rédaction

Marie Crépeau rédaction

Amélie Pépin  rédaction

Mélanie Rochefort rédaction

Audrey Tessier rédaction

Nadia Desjarlais rédaction

Amélie Jodoin rédaction

Myrtille Lambert rédaction

Marie-Eve Perreault rédaction et photos

Jean-Pierre Vallée collaborateur

Marie-Hélène Gravel photos

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 MARS

conception  
et mise en page

reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca

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

l’INFO SAINT-GUILLAUME à domicile,  
téléphonez à Karine au : 819 816-5655
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Municipalité de Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume, Qc J0C 1L0
Tél.: 819 396-2403
Téléc.: 819 396-0184
Courriel : info@saintguillaume.ca
Site web : www.saintguillaume.ca
Municipalité jumelée  
La Chapelle Saint-Aubert. Fr.

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

Directrice générale 
Diane Martineau

Adjointe administrative
Karine Trudel

Inspecteur municipal 
  Alain Laprade

Aide inspecteur municipal 
  Hugo Tremblay

Directeur service incendie  
  Karl Gladu

Inspecteur en bâtiment
Caroline Beaucage

Calendrier  
des cueillettes 
Mars 2021

Ordures (noir) • Lundi 8-22
Recyclage (vert) • Jeudi 11-25

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 : 
1er mars • 19h30 
6 avril • 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

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume

Municipalité

SAVIEZ-VOUS QUE . . .
•  Vous pouvez payer directement votre compte de taxes à toutes les institutions  

financières du Québec, via internet ou au guichet automatique ;

•  Afin d’éviter des frais de retard, il est important d’aviser la municipalité  
de tout changement d’adresse de correspondance;

•  La responsabilité vous incombe, en tant que propriétaire de fournir tous les  
documents nécessaires à votre créancier hypothécaire, et ce, afin d’éviter tout  
retard pour l’échéance de vos paiements.

Carrefour d’initiative  
et de culture

Février a été consacré à la prépara-
tion des approbations de règlements 
d’emprunt et demandes de sub-
vention afin de réaliser les travaux 
de voirie sur une bonne partie des  
rues et rangs de notre territoire. 
Les mandats pour la confection des 
plans et devis ont été accordés et en 
partie réalisés. Nous espérons avoir 
nos confirmations en mars pour 
continuer le processus.

Nous évaluons la faisabilité d’amé-
nager un nouveau puits en alimen-
tation pour notre réseau d’aqueduc. 
Ainsi, nous pourrons nous assurer de 
consolider notre approvisionnement  
en eau potable pour les années  
futures et éviter de faire des travaux 
en urgence plus coûteux.

Vous avez reçu votre compte de 
taxes pour l’année 2021; au moment 
d’écrire ces lignes, nos locaux admi-
nistratifs ne sont pas accessibles au 
public. Vous pouvez faire vos paie-

ments à votre institution financière 
ou par la poste. Pour ceux qui au-
raient besoin de déposer certains 
documents, vous pouvez les déposer 
dans la boîte installée près de la porte 
d’entrée du bureau municipal.

Pour les citoyens(nes) dans la 
tranche de plus de 50 ans, je vous  
invite à compléter le sondage concer-
nant la démarche MADA (municipali-
té amie des ainés). Les informations 
ainsi recueillies sont essentielles afin 
de connaître les besoins et habitudes 
de ce groupe. Une version numérique 
est disponible sur le site internet de la 
municipalité. Plus il y aura de répon-
dants, plus nous aurons un portrait fi-
dèle des besoins de notre population.

Malgré toutes les restrictions que 
nous devons respecter, certaines 
activités peuvent se pratiquer  
chez nous. Pour exemple, une belle 
randonnée pédestre dans un envi-
ronnement sécuritaire et bucolique. 

Vous pouvez profiter du sentier 
aménagé sur la terre boisée muni-
cipale du Rang St-Jean Baptiste (7e 
rang). En fonction des précipitations  
reçues, il est souvent possible de 
faire la randonnée sans raquette. 
Merci particulier à Jonathan Rondeau 
et Hugo Tremblay de votre implication 
année après année dans ce projet. 

Bonne semaine de relâche à tous nos 
étudiants(es). Profitez-en pour faire 
des activités extérieures. Il n’y a pas 
d’ âge pour bouger !!! 

de Saint-Guillaume
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Mot de l’inspectrice Caroline  
Beaucage,  

Inspectrice  
en bâtiment  

et en  
environnement

Le comité consultatif d’urbanisme  
et les différents processus
Bonjour à tous! Dans cette chronique,  
je souhaite vous présenter le rôle du  
Comité consultatif d’urbanisme, de vous 
expliquer quelques demandes que ce 
dernier étudie et vous présenter le ca-
lendrier des séances pour l’année 2021.

Qu’est-ce qu’un comité consultatif  
en urbanisme et que fait-il?
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
est un groupe de travail composé d’au 
moins un membre du conseil municipal et 
de résidents choisis par celui-ci. L’objec-
tif du CCU est de guider, d’orienter et de  
soutenir l’action du conseil municipal, en 
matière d’urbanisme. 

L’avis du CCU est requis pour les dossiers 
suivants:

• Une dérogation mineure;
•  Un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA)
•  Un plan d’aménagement d’ensemble 

(PAE);
•  Une demande d’autorisation d’un 

usage conditionnel ou d’un projet par-
ticulier de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble;

•  L’analyse de projets de construction 
ou de lotissements en raison de cer-
taines contraintes;

•  Les demandes de modifications aux 
règlements municipaux, notamment 
le règlement de zonage;

Comme il s’agit d’un organisme à  
caractère consultatif, l’avis soulevé suite 
à l’analyse d’un projet n’a pas de pou-
voir décisionnel. Ces recommandations 
sont toutefois très importantes pour 
le Conseil, puisqu’elles permettent de 
faire valoir les opinions des élus et des 
citoyens, quant à l’aménagement du  
territoire de la municipalité.

En quoi consiste une demande  
de dérogation mineure?
Lorsque vous faites une demande de 
permis, il peut arriver que le projet ne 
respecte pas en tout point les normes 
inscrites au règlement de zonage ou 
au règlement de lotissement. Cela peut  
arriver par exemple pour : la hauteur d’un 
bâtiment qui dépasse les mesures pres-
crites, une marge avant trop petite, ou 
encore la mesure frontale d’un lot à créer 
qui ne respecte pas les normes requises.

Considérant que la Municipalité de 
Saint-Guillaume a adopté le Règlement 
relatif aux demandes de dérogation 

mineure aux règlements d’urbanisme  
85-2004, cela offre la possibilité au Conseil 
d’autoriser la réalisation de travaux proje-
tés, ou de régulariser des travaux en cours 
d’exécution ou qui sont terminés qui ne 
respectent pas l’ensemble des disposi-
tions des règlements d’urbanisme. 

Une demande de dérogation mineure 
peut être présentée au CCU lorsque le 
projet souhaité ne respecte pas les dispo-
sitions des Règlements de zonage et de 
lotissement. Il n’est toutefois pas possible 
de présenter une demande, lorsqu’il est 
question des règles relatives aux usages, 
à la densité d’occupation du sol, ou que 
cela concerne une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes  
particulières pour des raisons de sécuri-
té publique comme dans un endroit où il 
y des risques connus d’inondation ou de 
mouvement de terrain.

Lorsque le CCU a transmis des recom-
mandations au Conseil municipal, ce der-
nier autorise la demande de dérogation 
mineure uniquement si :

•  l’application des règlements concer-
nés cause un préjudice sérieux au  
demandeur;

•  le projet ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins;

•  la demande respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme;

•  les travaux en cours d’exécution, ou 
ont déjà été réalisés, ont été effec-
tués de bonne foi et ont fait l’objet 
d’un permis délivré.

Enfin, il est important de noter qu’une 
demande de dérogation mineure ne doit 
en aucun cas être interprétée comme :

•  un outil pour répondre à la demande 
du requérant « à sa convenance »;

•  une façon d’éviter une modification 
aux règlements d’urbanisme;

•   une solution pour ne pas respecter les 
normes inscrites aux règlements;

•  une option pour légaliser une erreur 
survenue lors de la construction;

    •  une méthode pour contourner le plan 
et les règlements d’urbanisme.

Présentation du calendrier du CCU pour l’année 2021 :
Pour toute demande nécessitant un avis du Comité consultatif d’urbanisme, 
veuillez prendre note que le dépôt des documents requis doit être fait au plus 
tard aux dates butoirs suivantes afin d’être présenté aux CCU. Vous pouvez 
consulter le calendrier sur le site de la Municipalité dans le volet du service de 
l’urbanisme
MARS : Date de dépôt maximale le 16 mars / Rencontre du CCU le 30 mars
AVRIL : Date de dépôt maximale le 13 avril / Rencontre du CCU le 27 avril
MAI : Date de dépôt maximale le 18 mai / Rencontre du CCU le 25 mai
JUIN : Date de dépôt maximale le 15 juin / Rencontre du CCU le 29 juin
JUILLET : Date de dépôt maximale le 13 juillet / Rencontre du CCU le 27 juillet
AOÛT : Date de dépôt maximale le 17 août / Rencontre du CCU le 31 août
SEPTEMBRE :  Date de dépôt maximale le 14 septembre /  

Rencontre du CCU le 28 septembre.
OCTOBRE :  Date de dépôt maximale le 12 octobre /  

Rencontre du CCU le 26 octobre
NOVEMBRE :  Date de dépôt maximale le 16 novembre /  

Rencontre du CCU le 30 novembre
DÉCEMBRE :  Date de dépôt maximale le 14 décembre / 

Rencontre du CCU le 21 décembre

Sources pour cet article : 
1)  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; Guide La prise de dé-

cision en urbanisme - Comité consultatif d’urbanisme : https://www.mamh.
gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urba-
nisme/acteurs-et-processus/comite-consultatif-durbanisme/

2)  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; Guide La prise de décision 
en urbanisme - Règlement sur les dérogations mineures : https://www.mamh.
gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urba-
nisme/reglementation/reglement-sur-les-derogations-mineures/
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Mot de la directrice

Tout d’abord je remercie tous les  
citoyens pour leur compréhension 
face a la fermeture temporaire du 
bureau municipal. En tant qu’em-
ployeur, la Municipalité se doit de 
vieiller à la sécurité des employés et 
c’est encore plus vrai en temps de 
pandémie. 

Des moyens sont en place afin de 
faciliter les paiements de vos taxes  
et la remise de documents: boîte aux 
lettres à l’extérieur pour vous per-
mettre d’y laisser vos documents; le 
paiement par votre institution finan-
cière ou par virement bancaire est 
disponible pour le paiement de vos 
taxes.

Taxes municipales
Le premier versement est le 3 mars 
2021. Prendre note qu’il y a eu des 
modifications pour les rembour-
sements du MAPAQ. Le MAPAQ 
m’avise qu’il est en restructuration et 
que tout devrait entrer dans l’ordre 

cet été. Des chèques vont être émis 
aux agriculteurs concernés.

Ventes pour taxes
Il est très important de ne pas igno-
rer les avis de rappel que vous rece-
vez. La MRC Drummond tiendra sa 
vente pour non-paiement de taxes 
en juin 2021. Comme il y a des délais 
de traitement à respecter, la Munici-
palité doit faire parvenir les dossiers 
non payés avant le 1er mars 2021. 
Après cette date les dossiers non 
payés seront transmis à la MRC qui 
commencera à cumuler les frais de 
traitement de dossier : ouverture de 
dossier, enregistrement au fonds du 
régistre foncier, 2 publications dans 
le journal, intérêts et autres frais. La 
vente pour non-paiement de taxes 
inclut les montants non payés de 
taxe scolaire.

Suivi-conseil de février 2021
Le conseil municipal a beaucoup de 
projets pour les mois à venir. Plu-

sieurs travaux de voirie au niveau 
de la réfection des rues dans le pé-
rimètre urbain. Ce gros projet sera 
en grande partie subventionné par 
la TECQ (taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023). 
Il y aura aussi l’installation de pan-
cartes 911 en bordure de route afin 
de faciliter la tâche à nos services 
d’urgence. De plus amples rensei-
gnements sont à venir. 

Je vous souhaite un 
très beau mois 
de mars, profitez 
bien des belles 
journées ensoleil-
lées pour faire le 
plein d’énergie.

Diane Martineau, DMA
Directrice générale et  

secrétaire-trésorière
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Comment assurer  
UNE GESTION  
RESPONSABLE 
des résidus  
de CRD?

• Planifiez soigneusement le projet afin 
d’éviter les achats inutiles et les surplus de 
matériaux; 

• Faites livrer les matériaux au fur et à mesure 
des besoins pendant la construction; 

• Inspectez les matériaux livrés et retournez  
immédiatement ceux qui sont endommagés; 

• Protégez les matériaux des intempéries pour 
éviter qu’ils deviennent inutilisables; 

• Retournez les matériaux non utilisés,  
revendez-les ou entreposez-les pour  
un futur chantier; 

• Achetez en vrac pour limiter les emballages 
et le gaspillage; 

• Favorisez les matériaux composés de  
matières recyclées.

• Conservez les matériaux en bon état  
(ex. : panneaux isolants, carreaux acous-
tiques, armoires, portes, fenêtres, etc.)  
pour les donner, les vendre ou les utiliser 
pour des constructions futures; 

• Introduisez, à l’étape de la conception,  
des matériaux récupérés d’autres projets; 

• Favorisez la déconstruction d’un bâtiment  
plutôt que sa démolition.

Tri à la source
• Le tri à la source permet généralement  

d’augmenter la proportion de matériaux  
qui pourront être valorisés par rapport à  
l’acheminement en vrac à un centre de tri. 
 
Acheminement au centre de tri

• Moins efficace que le tri à la source, cette 
option nécessite toutefois moins d’espace 
puisqu’un seul conteneur peut recueillir  
l’ensemble des matériaux.

Deux options existent : le tri des résidus  
directement sur le chantier ou l’acheminement  
en vrac à un centre de tri.

1
3

2

Réduction à la source

Valorisation (recyclage)

Réemploi

Le meilleur résidu est celui que l’on ne produit pas!

En tenant compte des étapes précédentes, 
seuls les matériaux ou les matières non  
valorisables devraient être enfouis.

Enfouissement

Q
u’

es
t-

ce
 q

u’
un

 r
és

id
u 

de
 C

RD
? Il s’agit d’un résidu généré lors 

de travaux de construction, de 
rénovation ou de démolition.

Voici une liste des principaux  
matériaux et matières visés :

• Bois, contreplaqué,  
mélamine

• Armoires

• Gypse

• Métaux

• Bardeaux d’asphalte

• Agrégats  
(brique, béton,  
mortier, pierre,  
asphalte, pavé uni, 
pierre à patio, gravier)

• Matériaux de  
revêtement extérieur

• Laine minérale

• Tuiles acoustiques

• Portes et fenêtres

• Revêtement de sol  
(céramique, prélart,  
plancher stratifié et 
de bois franc)

4
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Bien gérer ses résidus  
de CRD, c’est avantageux!

Adopter une approche responsable dans 
la gestion des résidus de construction,  
de rénovation ou de démolition :

La gestion des résidus

DE CONSTRUCTION
DE RÉNOVATION ET 
DE DÉMOLITION (CRD)

Lieux de disposition et outil en ligne

Écocentre de la MRC de Drummond
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
819 477-1312
www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre
Accès réservé aux résidents de la MRC y apportant 
des résidus d’origine domestique. Certaines  
restrictions s’appliquent. 

Ressourcerie Transition
196, rue Dorion, Drummondville
819 472-8076
www.ressourcerie.ca
Pour les petites quantités d’objets ou de matériaux 
réutilisables. Certaines restrictions s’appliquent. 

Services Matrec (centre de tri de résidus de CRD)
1005, rue Rhéa, Drummondville
819 395-4355 
Autant pour les matériaux ou les matières réutilisables 
ou valorisables que pour ceux qui ne le sont pas. 
Des frais s’appliquent.

Waste Management (lieu d’enfouissement)
25, rue Gagnon, Drummondville
819 477-6609
Pour les matériaux ou les matières non réutilisables 
ou non valorisables. Des frais s’appliquent. 

Gère ta poubelle (application Web) 
Informations détaillées sur les façons de se départir 
de nombreux objets, produits et matières résiduelles.
www.geretapoubelle.ca
Pour les citoyens de la MRC de Drummond. 
 
Des questions? Informez-vous auprès de votre  
municipalité ou de la MRC de Drummond.

436, rue Lindsay, Drummondville
819 477-2230 
www.mrcdrummond.qc.ca V.

3 
20

19
-1

1

PERMET 
une diminution des coûts;

RÉDUIT 
les impacts environnementaux;

FAVORISE 
l’atteinte des objectifs de valorisation 
fixés par le gouvernement du Québec 
et par la MRC.

Pour les entrepreneurs en 
construction, une gestion  
responsable des résidus de CRD 
contribue à l’amélioration de 
l’image de marque de l’entreprise.
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Bien gérer ses résidus  
de CRD, c’est avantageux!

Adopter une approche responsable dans 
la gestion des résidus de construction,  
de rénovation ou de démolition :

La gestion des résidus

DE CONSTRUCTION
DE RÉNOVATION ET 
DE DÉMOLITION (CRD)

Lieux de disposition et outil en ligne

Écocentre de la MRC de Drummond
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
819 477-1312
www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre
Accès réservé aux résidents de la MRC y apportant 
des résidus d’origine domestique. Certaines  
restrictions s’appliquent. 

Ressourcerie Transition
196, rue Dorion, Drummondville
819 472-8076
www.ressourcerie.ca
Pour les petites quantités d’objets ou de matériaux 
réutilisables. Certaines restrictions s’appliquent. 

Services Matrec (centre de tri de résidus de CRD)
1005, rue Rhéa, Drummondville
819 395-4355 
Autant pour les matériaux ou les matières réutilisables 
ou valorisables que pour ceux qui ne le sont pas. 
Des frais s’appliquent.

Waste Management (lieu d’enfouissement)
25, rue Gagnon, Drummondville
819 477-6609
Pour les matériaux ou les matières non réutilisables 
ou non valorisables. Des frais s’appliquent. 

Gère ta poubelle (application Web) 
Informations détaillées sur les façons de se départir 
de nombreux objets, produits et matières résiduelles.
www.geretapoubelle.ca
Pour les citoyens de la MRC de Drummond. 
 
Des questions? Informez-vous auprès de votre  
municipalité ou de la MRC de Drummond.

436, rue Lindsay, Drummondville
819 477-2230 
www.mrcdrummond.qc.ca V.
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et par la MRC.

Pour les entrepreneurs en 
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responsable des résidus de CRD 
contribue à l’amélioration de 
l’image de marque de l’entreprise.
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Les taxes foncières constituent la 
principale source de revenus de 
votre municipalité. À ce titre, par 
souci d’équité envers les contri-
buables, votre municipalité a l’obli-
gation légale de percevoir ces taxes. 
Votre municipalité peut requérir les 
services de la MRC de Drummond si 
des citoyens n’acquittent pas leurs 
taxes, afin que celle-ci procède à 
une vente pour défaut de paiement 
de taxes, en vertu des articles 1022 
à 1060 du Code municipal (L.R.Q. c. 
C-27.1). Ce mode de recouvrement 
permet à votre municipalité de ré-
cupérer les taxes qui n’ont pas été 
payées.

Il est important de savoir qu’avant 
d’entreprendre une procédure de 
vente, la municipalité offre, aux  
propriétaires qui le demandent, la 

possibilité de prendre une entente de 
paiement dont les versements seront 
étendus sur une certaine période. 
Avant que le dossier ne soit transmis 
à la MRC, la municipalité fait parvenir 
plusieurs avis afin d’exiger le paiement 
requis. Si toutefois, un paiement n’est 
pas réalisé dans les délais prescrits, le 
dossier est transféré à la MRC. Avant 
d’en arriver à la vente pour taxes, la 
MRC avise également les proprié-
taires, mais cette fois, avec l’exigence 
de payer leur dû en totalité.

Le deuxième jeudi du mois de juin, 
la MRC procède à la vente des im-
meubles. Les gens intéressés à miser 
pour acquérir un immeuble peuvent 
assister à l’enchère. Les personnes 
intéressées par un lot mis en vente 
peuvent consulter la liste prévue 
à cet effet sur le site Internet de la 

MRC (www.mrcdrummond.qc.ca/
vente-immeubles/). Les proprié-
taires ont toujours la possibilité de 
payer leurs taxes tant que l’enchère 
n’a pas eu lieu. Leur immeuble sera 
ainsi retiré de la liste de vente. C’est 
pourquoi il est conseillé aux per-
sonnes intéressées de consulter la 
liste des lots disponibles régulière-
ment. De plus, un propriétaire dont 
la propriété est vendue aux enchères 
a tout de même un an supplémen-
taire pour reprendre possession de 
son immeuble en effectuant un droit 
de retrait. Pour ce faire, ce dernier 
devra payer le montant de l’acquisi-
tion à l’enchère, en plus d’intérêts à 
raison de 10 % par année.

De plus amples renseignements 
peuvent être disponibles en commu-
niquant avec votre municipalité.

Avis aux citoyens
Ne pas payer ses taxes  
municipales et scolaires, des conséquences 
à prévoir ….

Carrefour  
d’initiative  

et de culture

Comité de développement local de Saint-Guillaume

Guylaine Lacharité, présidente CDL

Une histoire qui s’écrit au quotidien
INFO COVID-19
La municipalité a  mandaté le Comité de développement local de faire suivre cette information. Si vous êtes un petit 
commerce de détail, un salon de coiffure/esthétique, bar ou restaurant, vous avez peut-être droit à une aide finan-
cière. Pour en savoir davantage, informez-vous au SDED 819-477-5511 ou au sded.ca
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Communiqué         

Municipalité amie des aînés : un sondage pour 
connaître les besoins et les attentes de la population 
 
Février 2021 – La MRC de Drummond et 16 de ses municipalités locales invitent les citoyens 
à prendre part à une consultation en lien avec la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA).  
 
Cette démarche, coordonnée par la MRC, a pour objectif de favoriser le vieillissement actif, 
c’est-à-dire de miser sur la participation sociale des aînés dans leur communauté, de leur 
permettre d’y vieillir en santé et de créer des environnements sains, sécuritaires et 
accueillants à leur égard.  
 
À l’exception de la Ville de Drummondville et de la Municipalité de Wickham qui sont déjà 
accréditées MADA, toutes les autres municipalités de la MRC de Drummond prennent part à 
la démarche. Il s’agit de Durham-Sud, de L’Avenir, de Lefebvre, de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil (Paroisse et Village), de Saint-Bonaventure, de Saint-Cyrille-de-Wendover, de Sainte-
Brigitte-des-Saults, de Saint-Edmond-de-Grantham, de Saint-Eugène, de Saint-Félix-de-
Kingsey, de Saint-Germain-de-Grantham, de Saint-Guillaume, de Saint-Lucien, de Saint-
Majorique-de-Grantham et de Saint-Pie-de-Guire.  
 
Les résidents de ces municipalités âgés de 50 ans et plus, et en particulier ceux de 65 ans et 
plus, peuvent remplir le sondage en ligne au www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada. Le 
lien est aussi disponible sur le site WEB de la municipalité de St-Guillaume. En tenant compte 
des réponses obtenues, des priorités seront établies et inscrites dans un plan d’action élaboré 
dans chaque municipalité participante, grâce au travail d’un comité local formé d’un élu 
municipal (Francine Julien) et de bénévoles (Aurore Proulx et Nicole Dupuis) actifs dans la 
communauté. 
 
En plus des comités locaux, un comité de pilotage a été créé à l’échelle de la MRC. Celui-ci 
est notamment composé de représentants du conseil de la MRC, du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ), de la Sûreté du Québec, de l’Office d’habitation Drummond, d’organismes 
communautaires et de groupements d’aînés. 
 
Pour les personnes qui le désirent, un exemplaire papier du sondage peut être obtenu en 
communiquant avec Mme Nicole Dupuis du comité local MADA, au 819 396-1923. 
 
 

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  jdufresne@mrcdrummond.qc.ca 
  819 477-2230, poste 123 

Information: Rachel Boulianne 
Chargée de projet MADA 

  MRC de Drummond 
  rboulianne@mrcdrummond.qc.ca 
  819 477-2230, poste 125 
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille

Robert Desmarais, prêtre

Depuis maintenant un an nous sommes confrontés à une nouvelle 
réalité, celle d’un virus qui bouleverse nos habitudes de vie et 
qui nous questionne sur les règles à suivre pour nous protéger 
et protéger les autres. Cette situation a obligé la paroisse à 
mettre sur pause la plupart de ses activités : rencontres de 
catéchèse, messes, réunions, etc…  Heureusement il semble 
qu’il y ait une lumière au bout du tunnel avec la vaccination.  

Alors que le temps du carême a commencé il y a quelques 
semaines, nous sommes appelés à « discerner la présence » 
de Dieu dans nos vies à travers les gestes de solidarité et de 
compassion qui se vivent autour de nous. Nous sommes aussi 
invités à le rencontrer dans notre vie de prière même si elle se 
vit moins en communauté à cause des contraintes sanitaires.  

C’est pourquoi je vous propose ces quelques possibilités : 

Le site internet de la paroisse St-François d’Assise : www.paroissesdrummondville.com  
Voici également quelques propositions pour soutenir votre vécu de Carême : 
un site avec de très belles propositions : www.ndweb.org
Le site du diocèse de Nicolet offre aussi de belles ressources : http://www.diocesenicolet.qc.ca/       

Comme les consignes concernant les églises changent régulièrement, l’horaire pour la semaine sainte et 
Pâques ne sont pas encore fixée. 

Avis aux utilisateurs  
de motoneige ou de VTT
Par respect pour les défunts et leurs familles, 
veuillez prendre note que le cimetière n’est pas 
un lieu pour les loisirs en motoneige ou en VTT.
Merci de votre compréhension.
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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

Pour nous 
joindre

Les dernières heures par Minette Walters
Lady Anne doit prendre en main l’avenir des villageois, car la peste frappe tout le 
Norset en l’an 1348. Elle dut refuser l’accès au château à son mari Sir Richard, car il 
est aussi porteur de la peste noire. Avec raison, car il en mourut. Elle doit mettre le 
domaine en quarantaine, l’isoler des autres châteaux. Vont-ils avoir assez de vivres, 
comment vont réagir les villageois? J’ai beaucoup aimé ce livre qui serait un récit 
historique de l’Angleterre. La suite devrait être disponible au printemps.

L’autrice Minette Walters est britannique et née en 1949. Elle a écrit 19 romans dont 
cinq furent adaptés pour la télévision par la BBC. 

Sur la côte de Grand-Pré par Genevieve Graham
Amélie Béliveau et sa famille vivent à Grand-Pré en Acadie. En 1755, l’armée britannique enva-
hit et expulse les familles de leur terre natale. Amélie fait la connaissance d’un caporal écos-
sais, mais leur amour naissante est impossible pour les deux. Les Acadiens sont exilés un peu 
partout. La famille Béliveau va-t-elle survivre? Les amours d’Amélie vont-ils résister à tous ces 
bouleversements? Un livre facile à lire, basé sur des événements historiques, avec une histoire 
d’amour.

L’autrice Genevieve Graham est canadienne et souhaite faire connaître l’histoire du pays à travers 
ses histoires. Elle vit près d’Halifax.

Ces audacieuses qui ont façonné le Québec par Gilles Proulx et L.P. Messier
À la suite d’une suggestion de sa conjointe, Monsieur Proulx décide de remédier au manque 
qu’on a en histoire : la reconnaissance des femmes qui ont façonné le Québec! Rien de moins, 
notre Jeannette Bertrand qui en a fait la préface, une autre femme unique. Soixante femmes font 
partie de ce livre, avec leur courte biographie.
Pour moi, Irma Levasseur est la femme la plus méconnue et décriée des hommes. Celle qui a 
fondé l’hôpital Sainte-Justine et qui n’a jamais été reconnue comme telle est morte dans la  
pauvreté. À la bibliothèque, nous avons justement sa vie romancée en trois tomes.
Ce livre remet ces femmes audacieuses et oubliées dans notre mémoire. Ces héroïnes au  
quotidien, une injustice un peu réparée.

En marge à sa carrière d’animateur de radio et de journaliste, Gilles Proulx a écrit une vingtaine 
de livres. Avec ce livre, il signe sa deuxième collaboration avec le reporter Louis-Philippe Messier avec qui 
il a co-écrit « La mémoire qu’on vous a volée » en 2019.

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

Voici quelques suggestions de lecture pour vous rendre jusqu’au printemps. Vous 
passerez par l’Angleterre au XIIe siècle, en pleine épidémie de peste. S’en suit 
un saut de 400 ans jusqu’en Acadie et vous terminerez par la découverte de 60 
québécoises audacieuses qui ont marqué l’histoire du Québec. Bonne lecture!
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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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Chronique : 
À vos caméras! Par Marie-Hélène Gravel

Comment réussir de beaux portraits
La photo de portrait est un domaine à 
part entière dans l’univers de la pho-
tographie. Certains photographes 
sont spécialisés dans ce créneau et 
on les nomme « portraitistes ». Que 
le but soit d’avoir de beaux souve-
nirs ou bien encore de prendre des 
portraits de grande qualité qui pour-
ront mettre en valeur un sujet pour 
le rendre intemporel, voici quelques 
astuces qui pourraient vous aider.

1. Choisir sa lumière
Si vous ne possédez pas d’équipe-
ment de studio, la lumière naturelle 
devrait vous permettre d’obtenir 
de bien meilleurs résultats que la 
lumière artificielle retrouvée dans 
votre maison. Les journées nua-
geuses ou l’heure avant le coucher 
du soleil sont préférables. Si vous 
devez prendre une photo lors d’une 
journée très ensoleillée, il sera pré-
férable de s’installer à l’ombre pour 
que la luminosité sur le visage crée 
un éclairage plus flatteur.
 
2. Choisir le bon cadrage
Le photographe moins chevronné 
aura toujours tendance à vouloir 
prendre son sujet en entier et à le 
placer en plein centre de sa photo. 
Même si parfois on pourra avoir de 

beaux portraits de ce type, appelé 
« plein pied », ce n’est généralement 
pas le cadrage qui met le plus en  
valeur notre sujet. Essayer de favoriser 
des plans plus rapprochés permet 
de centrer l’attention sur la personne 
photographiée. Il est aussi impor-
tant de faire bien attention à ne pas  
couper les doigts et orteils lorsque 
l’on recadre. Une prise de vue qui 
permet de créer un effet « wow » 
à tous coups est un gros plan  
rapproché qui permet de remplir 
tout le cadre de la photo. Beaucoup 
de pages couvertures de magazines 
utilisent ce cadrage et il est même 
permis de « couper » le haut du front.
3. Mettre en valeur son sujet
En fonction de la morphologie de 
la personne photographiée et aussi 
du but recherché, il est important 
de bien positionner notre sujet pour 
mieux lui rendre hommage. Une  
façon simple d’améliorer la sil-
houette est de positionner notre su-
jet (surtout vrai pour les femmes) lé-
gèrement de côté. L’angulation aura 
pour effet d’amincir le corps. Aussi, 
lever légèrement le talon situé le plus 
près du photographe aide à donner 
une belle courbe naturelle au corps.  
On peut également faire incliner lé-
gèrement le menton, ce qui permet 

d’ouvrir le regard et aussi de dissi-
muler un double menton. À l’inverse, 
si on veut mettre en valeur la carrure 
d’un homme, une prise de photo  
directement de face sera de mise. 
Le focus de la caméra devra se faire 
toujours sur les yeux. Idéalement, il 
est recommandé de se pencher à la 
hauteur de notre sujet s’il est plus 
bas que nous. 

4. La créativité
Il est important de garder un  
aspect créatif pour s’amuser. Essayez 
différents angles, différente expres-
sion faciale, différents cadrages et  
utilisez des accents de couleur ou 
des accessoires inattendus. S’amu-
ser permet souvent d’obtenir de bien 
meilleurs clichés!

Pour le prochain DÉFI DU MOIS, 
faites parvenir votre plus belle photo 
de sourire à l’adresse suivante avant 
le 12 mars: meperreault@gmail.com. 
Il se pourrait que votre cliché soit 
publié dans la prochaine édition de 
l’Info!

Nous avons bien hâte de voir vos 
chefs-d’œuvre!
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1/4 tasse de vinaigre de riz1/4 tasse de sauce chili Thaï sucrée1 c. à thé d’huile de sésame2 limes
1 poivron rouge
2 carottes moyennes
2 tasses de pois mange tout ou pois sucrés1/2 chou Nappa
1 tasse de coriandre fraîche2 paquets de 200g de nouilles udon précuites1 livre ou 3 tasses d’edamames surgelés1/2 tasse de noix de cajou naturelles

 Salade de nouilles udon aux edamamesL’alimentation est 
en perpétuelle mou-
vance. La vérité émise 
il y a une décennie 
devient souvent dé-
suète, puisque les 
recherches évoluent 

rapidement. Notre présent nous 
offre cette observation en temps 
réel, avec la pandémie actuelle.

J’aime continuer à me renseigner sur 
tout ce qui a trait à la nourriture et la 
santé; je suis tombée sur un article 
fort intéressant d’Hubert Cormier, 
nutritionniste, au sujet du riz. Troi-
sième céréale la plus cultivée dans le 
monde après le maïs et le blé mais 
probablement la plus consommée 
par l’humain. Une récente polémique 
entourant le riz au sujet d’une conta-
mination à l’arsenic aurait remis en 
question l’alimentation du nourrisson 
avec des céréales de riz. Plusieurs 
variétés de riz peuvent être conta-
minées d’arsenic et le pourcentage 
de contamination est très variable. 
Malheureusement, il semblerait que 
le riz entier le soit plus, puisque le 
grain est consommé entièrement. 
Les variables observées sont reliées 
à la diversité des sols. Une bonne 
pratique pour diminuer la présence 
de ce contaminant, rincer abondam-
ment le riz avant la cuisson pour le 
lessiver. Diversifier son alimentation 
reste une pratique très importante 

pour obtenir un 
équilibre. 

Un autre risque de 
contamination au 
sujet du riz : celle 
au Bacillus Cerus. 
Cette bactérie pré-
sente dans le sol 
serait neutralisée 
par la cuisson. Il 
importe pourtant 
de bien refroidir le 
riz après la cuisson 
et de le réfrigérer 
le plus rapidement 
possible. Une in-
toxication à cette 
bactérie provoque des diarrhées 
pouvant durer de 1 à 5 heures. Il est 
aussi possible de congeler les surplus 
de riz; l’ajout de 2 cuillères à soupe 
de liquide au moment de réchauf-
fer vous offrira de bons résultats, à 
moins de l’utiliser pour en faire un riz 
frit ou un sauté. Morale de l’histoire, 
ne vous empêchez pas de manger un 
aliment, diversifiez votre alimenta-
tion et soyez à l’affut des importantes 
mises à jour dans ce merveilleux do-
maine. Dans une autre sphère je vous 
partage une recette très inspirante 
de Geneviève O’Gleman.

Porter une grande casserole d’eau 
à ébullition. Dans un bol de ser-
vice, mélanger le vinaigre de riz, la 
sauce chili Thaï et l’huile de sésame. 
Au-dessus du bol, presser les deux 
limes. Préparer les légumes et les 
ajouter à la vinaigrette, au fur 
et à mesure : trancher le chou 
(donne environ 2 tasses) cou-
per le poivron en fines la-
nières, peler les carottes 
sur le sens de la longueur 
à l’aide d’un couteau 
économe, pour for-
mer des rubans, 
couper les pois 
mange-tout en bi-
seau et hacher la 
coriandre. Cuire 
les nouilles udon 
et les edamames 

dans l’eau bouillante de 3 à 4 mi-
nutes. Égoutter et rincer pour arrê-
ter la cuisson. Déposer dans le bol et 
mélanger. Hacher les noix de cajou 
et les répartir sur la salade. Servir. 
Se conserve 5 jours au réfrigérateur. 
Mon petit doigt me dit que ce sera 
dé-li-cieux!
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sportSoyez

Un clin d’œil aux sculpteurs 
de glace de chez nous! 
Découvrons le zoo glacé de Christian et Gisèle!

Une belle famille  
glacée au centre  
récréatif de 
Saint-Guillaume!

En février, j’ai eu la chance de visiter une cour arrière vraiment très spectaculaire! Complètement 
sous le charme et éblouie par les sculptures glacées que je découvrais, les unes après les autres, 
il était clair à mon esprit que je devais vous partager ces magnifiques créations.  

Donc, tous ces animaux glacés ont été réalisés par Christian Blanchette au grand plaisir des amis de la garderie de 
sa douce Gisèle.   Imaginez l’émerveillement des enfants lorsqu’ils vont jouer dehors!  Grimper au dos d’une tortue 
verte, s’amuser avec monsieur cochon, donner des câlins au lapin, escalader l’arbre des ours et même saluer un singe 
avec son bébé suspendu aux barreaux d’un module de jeu.  Assez époustouflant!  Ayant conservé son cœur d’enfant, 
notre sculpteur s’est amusé pendant le confinement au grand bonheur de tous!  Bravo Christian pour ta créativité, 
ta folie et ton talent exceptionnel!  

Vous pouvez admirer son énorme chien accompagné de ses chiots situé devant sa résidence en face de la Coop 
Agrilait.  

Quelle chance nous avons d’avoir 
des artistes aussi talentueux dans 
notre village. Sous la thématique de 
la Famille, monsieur Jean-Luc Arpin 
nous a concocté une magnifique 
sculpture pour le plaisir des yeux 
des petits et grands qui profiteront 
des plaisirs de l’hiver! 

Venez admirer sa sculpture au centre 
récréatif! Bravo et merci Jean-Luc 
de mettre un baume d’amour à notre 
hiver! 

Mélanie Rochefort
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Mélanie Rochefort

Catherine TrudelPhoto du mois

Guylaine Lacharité

Josiane Dauphinais

Joannie Poirier

Marie-Claude Plante

Audrey Boulanger Gladu

Yannick Belhumeur

Betulio Gonzalez

Josée Labonté
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photosen
Les beautés de l’hiver à St-Guillaume Valérie Lambert

Carolyn Cartier

Sylvie Bourret

Carole Bessette

Christian Blanchette Joanie Brodeur Nathalie Chouinard Caroline Hamel

Marc et Lyne  
Guilbault

Dany Rivard Guy Lapolice Lisa-Marie Raîche Linda Morissette

Vanessa Bourdage 

Sonia Théroux Rock Léonard Marjolaine Caron

Noémie Desmarais 
Fluet

Sylvie Couture Marie-Hélène Gravel
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Grâce à la magnifique photo la  
Municipalité de Saint-Guillaume a 
remporté le 2e prix du concours de 
photographie. Votre région est la plus 
belle? Que la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) lançait en 
novembre dernier.

La photographie s’est en effet  

démarquée parmi les 1 157 œuvres 
admissibles.

La photographie de Steve Proulx 
proposée par la Municipalité de 
Saint-Guillaume fera l’objet d’une 
publication de la FQM sur les médias 
sociaux diffusée en février, afin de 
publiciser les noms des trois municipa-

lités récipiendaires des prix décernés 
dans le cadre de ce concours.

Felicitations

Bravo!

M. Steve Proulx

«Chère Johanne, toute l’équipe de l’Info St-Guillaume désire te  
remercier pour tes 20 ans d’implication dans le journal. Deux mots 
nous viennent en tête pour te définir: générosité et engagement.  
Nous te remercions sincèrement d’avoir été présente d’une  
parution à l’autre avec ta bonne humeur, contribuant ainsi à une 
réussite en équipe. 

Merci encore et bonne « retraite » de l’Info St-Guillaume!»
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Recette secrète
Tortillas aux crevettes grillées  

et salsa mangue-avocat

Présenté par
Caisse des Chênes

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8546-tortillas-aux-crevettes-
grillees-et-salsa-mangue-avocat

INGRÉDIENTS CREVETTES
- 2 gousses d’ail, pelées
- 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale
- 5 ml (1 c. à thé) de graines de coriandre, concassées
- 1 ml (1/4 c. à thé) de graines de cumin, concassées
- 0,5 ml (1/8 c. à thé) de cannelle moulue
- 450 g  (1 lb) de crevettes décortiquées (20-30)
- 8 petites tortillas de maïs, réchauffées
- 4 épis de maïs, grillés et coupés en tronçons (facultatif)

SALSA MANGUE-AVOCAT
- 1 mangue, coupée en dés
- 1 avocat, coupé en dés
- 1 oignon vert, ciselé
- 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre ciselée
- 20 ml (4 c. à thé) de jus de lime
- 15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale
- Sauce Tabasco, au goût

PRÉPARATION

CREVETTES

1 -  Préchauffer le barbecue à puissance  
élevée. Huiler la grille.

2 -  À l’aide d’une râpe à zester, râper l’ail 
(voir note). Déposer dans un grand bol. 
Ajouter l’huile et les épices. Ajouter les 
crevettes et bien les enrober. Saler et 
poivrer. Laisser mariner 10 minutes.

SALSA MANGUE-AVOCAT

1 -  Entre-temps, dans un bol, mélanger tous 
les ingrédients. Réserver.

2 -  Enfiler les crevettes sur des brochettes. 
Griller sur le barbecue 2 minutes de 
chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient 
cuites et bien marquées. Servir les cre-
vettes dans les tortillas avec la salsa 
mangue-avocat. Accompagner d’épis de 
maïs grillés, si désiré.
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Les limitations sur un  
contrat d’assurance

Chronique
assurances

Par Marie-Eve Perreault, courtière en assurance de dommage 

Paul a profité de la 
pandémie pour se 
remettre en forme. 
En prévision du prin-
temps qui arrive ra-
pidement, il s’achète 
un vélo de route 

très performant. Il réussi à l’obtenir 
à 5 200$, un prix fort alléchant pour 
un vélo de ce genre. 

Justin est un passionné de jeux  
vidéos. Il a plusieurs types de 
consoles et sa collection de jeux fait 
palir d’envie tous ses amis. Il désire 
étudier en conceptualisation de jeux 
vidéos et depuis quelques temps, 
toutes ses économies et ses cadeaux 
sont investis dans son inventaire in-
formatique. Il estime que son attirail 
pourrait valoir jusqu’à 8 000$.

Manon et Stéphane filent le parfait 
bonheur depuis 10 ans. Stéphane 
aime gâter Manon, qui adore les  
bijoux. Il n’est pas rare de la voir arbo-
rer avec fierté son nouveau collier de 
diamants ou sa bague avec une éme-
raude d’une taille impressionnante.

Jean est un septuagénaire bien ac-
tif. Il a récemment observé qu’il avait 
une perte d’ouie et après consulta-
tion auprès d’un professionnel de la 
santé auditive, il a acheté des appa-
reils auditifs au prix de 6 000$. 

Paul, Justin, Manon, Stéphane et 
Jean sont des gens qui n’aiment pas 
prendre de chance et c’est pourquoi, 

ils ont adhéré à une police d’assu-
rance habitation complète de type 
tous risques. Ils sont confiants que 
leurs biens sont protégés contre les 
aléas de la vie.

Mais comme la plupart des assurés, 
nos amis n’ont pas lu l’ensemble de 
leur contrat d’assurance. Ils ne savent 
pas qu’en cas d’accident ou de vol, il 
y a des limitations de couverture sur 
certains biens dont les bicyclettes, 
les bijoux, les jeux vidéos et les  
appareils auditifs…

Pourquoi des limitations?
Mais pourquoi certains biens sont  
limités? Bien souvent, ces catégories 
de biens sont limitées parce qu’elles 
sont de grande valeur ou parce 
qu’elles sont plus à risque pour le 
vol. On pense rapidement aux objets 
d’art, aux bijoux ou même aux vélos 
qui sont dans la mire des voleurs.

« Certains biens sont limités quel 
que soit le sinistre et d’autres  
seulement en cas de vol. Ainsi, la 
couverture de certains biens peut 
être limitée à une somme maximale 
indiquée dans votre contrat d’assu-
rance, et cette somme varie selon le 
type de biens et de sinistre subi. »1 
Par exemple, en cas de vol, des  
limites à partir de 1 000 $ sont  
généralement prévues, entre autres, 
pour les bijoux, les fourrures, les  
bicyclettes et les collections.

Pour d’autres types de sinistres, les 

contrats peuvent comporter des limi-
tations notamment sur les animaux, 
les logiciels, les biens se rapportant 
à des activités professionnelles, les 
tondeuses à gazon ou les équipe-
ments de remorquage, les vins et les 
spiritueux, ainsi que sur l’argent. 

Quels sont les biens limités?
D’un contrat à l’autre, les catégories 
de biens listées peuvent être dif-
férentes. Pour plus de sureté, vous 
devez vous référer à votre contrat 
d’assurance. En général, les biens 
suivants sont limités, quel que SOIT 
LE RISQUE :
    • Les animaux
    • Les bateaux et leurs accessoires
    • Les métaux précieux en lingot
    • Les billets de banque
    • La monnaie (pas en collection)
    • Les tracteurs de jardin
    • Les remorques d’équipement
    • Les valeurs
    • Les logiciels
    •  Les marchandises ou les  

échantillons destinés à la vente
    •  Les bicyclettes et leurs  

accessoires
    • Les collections

Les biens suivants sont  
généralement limités qu’en  
CAS DE VOL :
    • Les bijoux
    • Les fourrures
    • Les manuscrits
    • Les timbres
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    •  Les biens se rapportant à la  
numismatique

    •  Les articles en argent ou en or
    •  Les supports audio et vidéo 

(disques, DVD…)
    • Les cartes sportives et artistiques
    • Les objets d’art
    • Les jeux vidéo

Quelles sont mes limitations?
Le montant des limitations diffère 
d’un assureur à l’autre, ainsi que d’un 
contrat à l’autre. Le montant ne sera 
pas le même pour un propriétaire  
assuré avec une formule tous risques 
que pour un locataire assuré en 
risques désignés. Par contre, on peut 
retenir que les limitations pour les 
logiciels, les bijoux, les vélos et les 
animaux seront de l’ordre de 1000$ 
à 2000$ alors que celles visant les 
vins et les objets d’art varieront de 
5 000$ à 10 000$.

Comment protéger des biens qui 
sont limités sur votre police ?
Le premier conseil que je peux vous 

donner est de consulter votre repré-
sentant en assurance. Il procédera à 
une analyse de vos besoins et sau-
ra vous conseiller adéquatement.  
Cela dit, votre représentant pour-
ra vous proposer deux solutions. 
La première, moins fréquente, sera 
de trouver un contrat d’assurance 
dont les limitations ne touchent pas 
les catégories de biens que vous  

possédez. La deuxième, qui est 
plus accessible, est d’assurer vos 
biens spécifiquement. L’assureur 
vous chargera une prime addition-
nelle, mais vous pourrez choisir une  
franchise différente de celle sur 
votre contrat général. De plus, chez 
certains assureurs, votre bon dossier 
pourrait être protégé sur l’ensemble 
du contrat en cas de réclamation sur 
cet objet expressément désigné.

J’ajouterais un dernier conseil en 
guise de conclusion : n’attendez 
pas au renouvellement pour appe-
ler votre courtier. Si vous faites une 
acquisition de grande valeur, surtout 
parmi les catégories de biens listées 
précédemment, faites-en part tout 
de suite à votre assureur. Si votre 
contrat d’assurance couvre vos nou-
veaux biens, tant mieux. Sinon, vous 
aurez l’option d’y remédier dans 
l’instant plutôt que d’attendre plu-
sieurs mois jusqu’au renouvellement 
de votre contrat. 
1 Protégez-vous, janvier 2021

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

d’Evelyne

Bon appétit! 

Si vous n’avez pas une épaule de 
chevreuil au fond du congélateur, 
remplacez par du bœuf, cela fera 
l’affaire et changera du sempiternel 
bourguignon!
J’ai mis au point cette recette à par-
tir de plusieurs autres, dont certaines 
très anciennes, mais je peux vous as-
surer qu’elle fait l’unanimité...

Il vous faut :700 g de cubes de che-
vreuil ou bœuf, 3 ou 4 échalotes, sel, 
piment d’Espelette, 200 ml (3/4 de 
tasse) de bouillon de volaille chaud, 
vin rouge, sucre de canne, laurier, 
cardamome (facultatif), 1 clou de 
girofle, champignons, raisins de 
Smyrne, figues, confiture de cassis.

1-  Faites suer les échalotes jusqu’à 
transparence, réserver.

2-  Faites dorer dans le même faitout 

les dés de viande, puis ajoutez les 
échalotes, un peu de sel, un peu 
d’espelette, le bouillon chaud et 
un peu de vin (au  goût…)

3-  Commencez la réduction du vin 
rouge dans une casserole ( en-
viron 1 verre et demi, j’ai fait à 
l’oeil…) : avec une cuillerée de 
sucre, 1 feuille de laurier, une trace 
de cardamome et le clou (de gi-
rofle). Goûtez et ajustez au be-
soin.

 
4-  Versez le vin réduit dans le faitout, 

quand la viande est presque cuite, 
ajoutez une cuillerée à soupe de 
confiture de cassis (ou de fruits 
rouges) et de la crème fraîche ou 
du soja de cuisson (au goût).

NB : j’ai ajouté des champignons 
sautés, ainsi que des raisins secs et 

des figues (la prochaine fois, je ne 
mettrai pas de figues à cause des 
pépins…)

NB : pour une daube de sanglier, 
j’avais ajouté de la crème de cassis 
et de l’armagnac et fait un beurre 
manié. Mais la viande avait été ma-
rinée.  Je ne marine pas le chevreuil 
pour préserver le goût de la viande.

Bonnes réjouissances printanières! 
Dans le respect des gestes  
barrières…
Quant à la Covid :  arrière!!!!!

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

partager ta passion au reste de la municipalité ? Dans le but de créer une programmation estivale entrainente, nous cherchons des

gens qui seraient prêt à donner de leur temps afin de donner des cours. 

Une réalisation signée : 

Jean-Luc Arpin
La 

Famille

CENTRE RÉCRÉATIF

P
D'HIVE
LAISIRSR

les

Programmation à venir sur
facebook

819 396-0151

coord.crsg@gmail.com
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Par Marie-Eve Perreault, professeure diplômée de Yoga Sivananda

Que diriez-vous d’un voyage avec 
vos tout-petits pour la semaine 
de relâche? Pas besoin de billets 
d’avion. Sortez seulement un tapis 
de yoga ou une grande serviette et 
vous êtes prêts à voyager : direction 
le Parc National de Banff dans les 
Montages Rocheuses!

**Attention, cette séquence de yoga 
s’adresse à des enfants en bonne 
condition physique. Respectez les  
limites de vos enfants et en aucun 
cas, l’enfant devrait ressentir de la 
douleur. 

La posture de la Montagne
Débute ton voyage en 
prenant la route te me-
nant de Calgary à Banff. 
Tu verras que la beauté 
des montages qui se 
dessinent au loin est 
hypnotisante. Lorsque 
tu seras près des mon-
tagnes, tu sentiras toute 
l’énergie puissante qui 
s’en dégage. C’est ce 
sentiment de force tranquille que 
nous recherchons dans la posture de 
la montagne ou Tadasana. 

Tout comme les montagnes s’élèvent 
majestueusement vers le ciel et  
s’enfoncent profondément dans 
le sol, cette position te servira à  
trouver l’équilibre. La posture de la 
montagne t’aidera également à te 
calmer et à focaliser ton attention 
pour le reste de la séquence.

Pour la réaliser, tiens-toi droit et puis-
sant, les bras légèrement éloignés du 
corps. Tu peux ramener les bras près 
du cœur à l’inspire et les remettre 
de chaque côté du corps à l’expire. 

Garde cette position en gardant les 
bras chaque côté de tes hanches en 
étant immobile pendant 4 grandes 
respirations.

La posture de l’ours 
Le grizzli et l’ours 
noir vivent tous 
deux dans le parc 
national de Banff. 
L’ours, malgré sa 
taille imposante 
est un animal agile 
qui peut courir à 
une vitesse impressionnante : 55 km/ 
heure pour l’ours noir et 65 km/heure 
pour le grizzli! 

La posture de l’ours (ou du chien tête 
en bas) est l’une des plus pratiquée 
en yoga pour enfant et adulte. Cette 
position est très complète, car elle 
étire tout le corps, tout en renforçant 
les bras et les jambes.

Pour réaliser la posture de l’ours, 
commence en te mettant à quatre 
pattes (posture de la table). Ancre 
bien tes orteils au sol et soulève les 
fesses en arrière vers le haut pour 
allonger ta colonne vertébrale. Étire 
bien les jambes.  Essaie d’apporter 
tes talons au sol. Prends quelques 
respirations. Amuse-toi maintenant à 
marcher dans cette position, en imi-
tant un ours. Es-tu capable de courir 
aussi vite qu’un ours?

La posture du wapiti
S’il y a un gros animal 
que tu es presque sûr 
de voir pendant ta  
visite au parc national 
de  Banff, c’est bien 
le wapiti. Ce cervidé  
figure au sommet de 

la liste des animaux recherchés par 
les observateurs de la faune. Savais-tu 
que le brame, le cri du wapiti, est un cri 
mélangé de graves et d’aigus, un peu 
glacial, qui approche le rugissement 
du lion? Une véritable démonstration 
de force qui peut être entendue à plu-
sieurs kilomètres à la ronde. 

Le wapiti est une posture de yoga 
pour enfant qui permet d’étirer et de 
renforcer tes jambes et tes bras. 

Mets-toi à genoux et redresse bien 
ton dos. Place le pied droit devant 
toi, de manière qu’il soit juste en des-
sous du genou. Lève tes bras vers 
le ciel tout en gardant tes épaules 
basses et le dos bien droit. Expire 
en émettant un puissant rugisse-
ment tel un wapiti du grave à l’aigu : 
« wouaaaaiii! » Répète ces étapes 
avec l’autre jambe.

La posture du bateau
Le Parc National 
de Banff com-
prend de nom-
breux lacs aux 
eaux cristallines 
aux teintes tur-
quoises. Le plus 
connu est certai-
nement le Lac Louise. Auparavant, 
il portait le nom de lac Émeraude 
(Emerald Lake) en référence à sa 
couleur, mais il fut rebaptisé en 1884, 
en l’honneur de la princesse Louise 
Caroline Alberta, la quatrième fille de 
la reine Victoria.

Nous allons maintenant prendre  
un bateau pour naviguer sur le  
magnifique Lac Louise. La posture 
du bateau te permettra de tester ta 
force et ton équilibre.

Yoga pour enfants
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Assieds-toi par terre et serre tes ge-
noux contre ta poitrine. Place tes bras 
derrière toi pour garder ton équilibre 
au début. Penche-toi légèrement en 
arrière. Soulève tes jambes et tends-
les vers l’avant. Ton corps devient 
un navire qui flotte sur l’eau. Étends 
tes bras en avant et garde l’équilibre. 
Respire plusieurs fois dans la posture 
et imagine que tu flottes comme un 
bateau.

La posture de la rivière
Tout au bout du 
Lac Louise se 
trouve l’embou-
chure de la rivière 
Bow. Savais-tu 
que la rivière Bow 
traverse la région 
la plus peuplée 
de l’Alberta et arrose plusieurs villes 
telles que Banff, Canmore, Cochrane 
et Calgary? 

La posture de la rivière est une va-
riante de la pince avant. Cette pos-
ture de yoga pour enfant permet de 
travailler non seulement ta souplesse, 
mais également elle nous aide à  
« laisser couler » nos émotions néga-
tives, nos soucis et nous accompagne 
vers la détente.  Nous devenons des 
rivières qui coulent doucement.

Assieds-toi sur le sol, les jambes 
étendues et le dos bien droit. Place 
tes mains au sol et étire bien ton dos 
en respirant doucement. Lève les 
bras au ciel et amène tes mains à tes 
pieds. Attrape tes orteils en pliant les 
genoux si nécessaire. Essaie d’ap-
porter ton ventre vers tes cuisses (tu 
peux plier les genoux davantage.) 
Respire plusieurs fois dans cette po-
sition. Étire tes jambes un tout petit 
peu plus chaque fois que tu expires.

Dans cette posture, tu peux imaginer 
qu’un courant d’eau traverse ton 
corps et absorbe les émotions néga-
tives qui te dérangent, telles que la 
haine, la colère, la tristesse, la décep-
tion, la frustration, etc.

La posture de l’observation  
d’aurore boréale (savasana)
Notre voyage arrive à sa fin. Mais 
avant de quitter le Parc National 
de Banff, tu dois as-
sister au fantastique 
spectacle des aurores  
boréales. 

Allonge-toi sur le dos 
dans la posture de 
relaxation : les bras 
sont de chaque côté 
du corps, les paumes 

de main vers le ciel. Les jambes 
sont légèrement écartées, les orteils 
pointant vers l’extérieur. Ferme tes 
yeux et imagine un magnifique voile 
vert phosphorescent qui se déroule  
lentement dans le ciel nocturne. 
Graduellement, d’autres apparitions 
se joignent à celle-ci, formant un 
vibrant jeu de lumières multicolores 
qui ondule, s’évapore et se reconsti-
tue à nouveau. 

Peu à peu, le voile de lumière t’en-
veloppe des pieds à la tête. À son 
contact, ton corps devient lourd et 
relâché. Tu deviens complètement 
détendu. Tu sens que la lumière est 
en toi et qu’elle t’apporte calme et 
bien-être.

Garde la position de détente pen-
dant quelques minutes. Commence 
à bouger doucement les pieds, les 
mains, la tête. Dès que tu le sou-
haites, roule doucement sur le côté 
et vient t’assoir les jambes croisées. 
Et c’est ainsi que s’achève notre 
voyage imaginaire au parc National 
de Banff!

Namasté!
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Chronique Lunch!
Recettes rapides, simples, santé et délicieuses!

Par Alicia Hénault

Bonjour! J’avais envie ce mois-ci de vous proposer des recettes super faciles, mais tout de même 
délicieuses. Bon appétit!

Au menu ce mois-ci : 
Des pâtes “fancy” rapido et des muffins hyper simples bananes et bleuets. 

La meilleure recette de pâtes maison que j’ai faite 
depuis un bon moment! En fait, c’est LA recette 
à la mode sur les réseaux sociaux. Je l’ai testé et 
peu de jours après, elle a «brisé» l’internet due à 
son énorme popularité. Paraît-il qu’en Finlande, il 
y aurait même eu une pénurie de feta causée par 
la popularité de ce plat! Si vous n’en avez pas en-
tendu parler, voici la recette que j’ai testée et qui 
était délicieuse!

Ingrédients
    • 500 g de tomates cerises 
    • 8 gousses d’ail
    • 400 g de pâtes au choix
    • Un bloc de 180 g de feta 
    • Un splash d’huile d’olive 
    • De l’origan séché
    • Sel et poivre 
    • Du basilique frais (optionnel)

Instructions 
    1.  Faire cuire les pâtes en suivant les instruc-

tions de la boîte. Réserver.

    2.  Mettre les tomates cerises lavées avec les 8 
gousses d’ail dans un grand plat qui va au 
four.

    3.  Ajouter un splash d’huile d’olive, du sel, du 
poivre et de l’origan. Mélanger avec une 
cuillère.

    4.  Mettre le bloc de feta au milieu de la casse-
role et mettre de l’origan et de l’huile d’olive 
sur la feta.

    5.  Mettre au four environ 30 minutes jusqu’à ce 
que la feta commence à être dorée. 

    6.  Prendre une  
fourchette et  
“écraser” le tout  
pour former une  
sauce.

    7.  Ajouter les pâtes  
et le basilic à la  
sauce et  
déguster!

Une recette vraiment facile et saine pour  
des muffins délicieux!

Ingrédients
    • 3 bananes écrasées.
    • 1/3 de tasse de sirop d’érable. 
    • 1 œuf.
    • 1/3 de tasse d’huile végétale.
    • 1 tasse de bleuets frais ou surgelés.
    • 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude. 
    • 1 cuillère à thé de poudre à pâte.
    • 1/2 cuillère à thé de sel. 
    • 1 1/2 tasse de farine. 

Instructions
    1. Partir le four à 375 °F.

    2.  Dans un grand bol, écraser les bananes  
et ajouter le sirop d’érable et l’œuf.

    3.  Ajouter l’huile végétale et les bleuets  
au même bol.

    4. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger.

    5. Mettre dans des moules à muffins. 

    6.  Cuire pendant 20 minutes pour des gros 
muffins ou 11 minutes pour des petits.

Donne 12 gros muffins ou 24 mini muffins.
Laisser refroidir et déguster!

Pâtes « fancy » rapido Muffins hyper simple  
bananes et bleuets 
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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

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

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



32       Mars 2021  |  Info Saint-Guillaume



Mars 2021  |  Info Saint-Guillaume        33

Environnement
Votre chronique

GAZ DE 
SCHISTE

Vous voulez une bonne nouvelle?

En voici une : on peut recycler  
les vilains mégots de cigarettes… 
En isolant!!!!

Les intervenants du 
site tchaomegot.
com ramassent les 
mégots dans des 
contenants spécia-
lement conçus pour 
déchets toxiques. Il 
est ensuite procédé 

à leur dépollution, sans eau ni chimie. 
Enfin, les mégots sont transformés 
en isolant pour la construction ou les 
vêtements!

Les feuilles et le tabac sont envoyées 
en compost. C’est le filtre qui inté-
resse l’entreprise : une fois nettoyé à 
l’aide d’un solvant neutre, il est prêt à 
servir d’isolant dans les bâtiments ou  
comme matériau de rembourrage 

pour les manteaux! Quant aux 
substances toxiques résiduelles, 
elles sont dirigées vers des labos 
spécialisés.

Bien sûr, des tests de dépollution ont 
attesté la non-toxicité du produit.
Cette toute jeune entreprise compte 
passer à l’étape de l’industrialisation, 
après le dépôt du brevet. 

Alors, si vous avez le goût d’ai-
der, de financer le projet ou êtes 
intéressé(e) par l’idée de dire 
« Tchao » aux mégots, n’hésitez 
pas à naviguer sur le site! Car des 
mégots, il y en a partout!

Evelyne Sabourin

À Drummondville, le 7 janvier 2021, est décédée à l’âge de 100 ans, Mme Yvette Viens, épouse de feu Elphège 
Vanasse, originaire de St-Guillaume.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle.
En raison des circonstances actuelles et en respect des consignes du Directeur de la santé publique, les funérailles 
auront lieu en l’église de St-Guillaume à une date ultérieure.

Mme Viens laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Hélène), Michel (Lucette) et Micheline (Roger). Les enfants de 
son époux : Rodolphe (feu Liette), Raynald (Jeanne-D ‘Arc), Serge (Céline) et Réjean (Francine). Ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. Ses sœurs : Lauréat et Agathe Viens. Ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et 
amis.

Un merci très spécial à l’équipe Arc-en-ciel et au docteure Mélanie Dionne du Centre Frédéric-Georges-Hériot de 
Drummondville pour les bons soins auprès d’elle.

À la

de... Yvette Viens
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LE PREMIER FOYER  
À GAZ RADIANT

www.valorfireplaces.com

5620, rue Saint-Roch sud, 
Drummondville

Une initiative de :

En partenariat avec :

 
Du mardi au samedi, de 8 h à 17 h  

(fermé les dimanches et lundis)

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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MAURICE BENOIT, Pharmacien

Prescriptions : 
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30

Samedi 10h00 à 14h00

Boutique beauté-santé
Lundi au vendredi 9h30 à 20h00

Samedi 10h00 à 18h00
Dimanche fermé

Pharmacie : 819 396-2255
Boutique beauté-santé : 819 396-3692

207, rue Principale
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-  Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui pourront  
vous aider à réintégrer le marché du travail.

-  Trouvez tout l’accompagnement et les outils nécessaires  
à la recherche d’emploi.  

OSEZ DEMANDER
Notre service est rapide et gratuit
Pour plus d’informations,  n’hésitez pas à nous contacter!  

Suivez-nous !

819 472-8045  |  www.emplois45ans.org
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JOURNÉES POUSSINS 2021
73, rang de l’Église
St-Guillaume, QC  J0C 1L0

(819) 396-2022 poste 220

• Coq à chair 1 jour (PC1)

• Coq à chair 3 semaines (PC3)

• Poulette à chair 1 jour (PP1)

• Pondeuse rouge 19 sem. (PR20)

• Coq rouge 19 sem. (CR20)

• Pondeuse blanche 20 sem. (PB20)

• Dinde 1 jour (DM1)

• Dinde 4 semaines (DM3)

• Canard Mulard Mixte 1 jour (CM1)

• Caille Mixte 4 semaines (CM6)

Paiement complet 
requis lors de la 

commande

Note: Il est interdit de produire dans une même exploitation plus de 300 poulets, 25 dindons, 99 poules pondeuses par année. 
Référénce:  Fédération des Producteurs de Volailles de Québec

Commandez avant le 5 avril 
 pour livraison le 19 avril
Commandez avant le 11 mai 
 pour livraison le 25 mai
Commandez avant le 28 mai 
 pour livraison le 11 juin

DATES À RETENIR:

           1 jour     4 sem.    19 sem.
Coq à chair     1,80$   4,50$         --
Poulette à chair   1,60$     --      --
Poule rouge      --           --    12,44$
Coq rouge       --           --     11,44$
Poule blanche      --           --    12,44$
Dinde       4,69$         7,44$     --
Canard         5,07$     --      --
Caille         --     4,60$     --

LISTE DE PRIX POUR L’ANNÉE 2021

Nous avons à cœur la santé des animaux. L’achat de poussins à chair 
et de poules pondeuses est à prendre au sérieux. Nos journées 
poussins ne sont pas destinées à des fins récréatives, mais bien pour 
les petits producteurs et particuliers désirant en faire un élevage pour 
leur consommation personnelle. La Direction

EN RAFALE...

stguillaume.com/centre-interpretation

Centre d’interprétation de 
la Fromagerie St-Guillaume

À découvrir en magasin!
(819) 396-2022 poste 275

PRODUITS 
EXCLUSIFS!

Cheddars 
aromatisés, 
en blocs ou 
en grains

Cubes de 
cheddar 

saumurés

NOUS 
EMBAUCHONS!

stguillaume.com/carrieres

Fromagerie St-Guillaume - 
Recrutement

Veuillez présenter votre CV à 
RH@agrilait.com

AVIS DE CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA COOP AGRILAIT (AVRIL)
Les membres de notre coopérative 

seront avisés par la poste.

À SURVEILLER...

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
& BMR (SAINT-GUILLAUME)(819) 396-2022

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

2m

COMMENT AJOUTER 
UN BRIN DE SOLEIL 

ET D'ESPOIR ESTIVAL? 
En préparant ses semis!

Consultez ce site web pour en 
apprendre plus sur la préparation 

des semis à la maison.
bmr.co/fr/preparer-ses-semis-a-l-interieur

Nos experts se feront un plaisir 
de vous conseiller en magasin.

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

Nos professionnels
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 LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN


