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Services communautaires

CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Téléphone : 819 474-2572
Télécopieur : 819 474-4937

Communauté Sainte-Famille
Robert Desmarais, curé
Serge Vallée, président
Andrée Ponton, responsable cimetière

Horaire des messes
Samedi : 16h30
Dimanche : 9h00

Presbytère - bureau - 819 396-2111
Lundi au vendredi : 13h00 à 16h00

Bibliothèque municipale - 819 396-3754
Responsable :  Johanne Forcier
Mardi :  14h30 à 16h30
 19h00 à 20h30
Mercredi :  19h00 à 20h30
Samedi : 10h00 à 11h30

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

AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble 
cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections 

nécessaires aux articles qui nous sont remis. Nous ne sommes, 
en aucun cas, responsables de la teneur des articles,  

soit par leur propos soit par leur contenu.

Centre de traitement  
des dépendances 819 396-3610

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

URGENCE?911ou 310-4141

Bureau de poste 819 396-2676
Maître de poste: Chantal Nault
Lundi, mardi, mercredi,  
vendredi :  8h30 à 12h30
 14h00 à 17h15
Jeudi :  8h30 à 12h30
 14h00 à 19h00

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

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

•  Réception textes courriel trudelk72@gmail.com

•  En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca

Notre

 équipe
merveilleuse
Karine Trudel facturation 
 819 816-5655

Joanie Nadeau rédaction

Evelyne Sabourin  rédaction

Marie Crépeau rédaction

Amélie Pépin  rédaction

Mélanie Rochefort rédaction

Audrey Tessier rédaction

Nadia Desjarlais rédaction

Amélie Jodoin rédaction

Amélie Beaudoin rédactrice

Marie-Eve Perreault rédaction

Jean-Pierre Vallée collaborateur

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 MARS

conception  
et mise en page

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

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

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

Directrice générale
Anny Boisjoli

Adjointe administrative
Karine Trudel

Administratrice comptabilité
Mme Ginette Daigle

Inspecteur municipal 
 Alain Laprade

Directeur service incendie  
 Karl Gladu

Inspecteur en bâtiment
MRC Drummond

Calendrier  
des cueillettes 
MARS 2022

Ordures (noir) • Lundi 7-21
Recyclage (vert) • Jeudi 10-24
Compost (brun)

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

Conseil à venir : 
7 mars • 19h30 
7 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

ADOPTION DU BUDGET 2022
Le lundi 31 janvier dernier, en séance 
extraordinaire, le conseil municipal 
a adopté les prévisions budgétaires 
pour l’année 2022 ainsi que le Plan 
triennal d’immobilisations pour les an-
nées 2022, 2023 et 2024.  

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
L’année 2022 marque la première 
année d’application du rôle triennal 

d’évaluation. La valeur moyenne d’une 
résidence unifamiliale a augmenté lé-
gèrement tandis que pour les terres 
agricoles, l’augmentation est très si-
gnificative. Le taux de taxes foncières 
générales a donc été réduit pour neu-
traliser en partie cette croissance de 
l’évaluation, par contre le budget est 
à la hausse considérant les projets à 
venir. 

Les revenus et les charges que nous 
anticipons sont de 2 887 796 $. En 
2021, les revenus et les charges re-
présentaient 2 052 252 $. Par contre, 
il faut tenir compte du nouveau 
rôle d’évaluation qui est passé de 
186 174 000 $ en 2021 à 350 748 500 $ 
en 2022. 

DÉTAILS DU BUDGET

TAUX DE TAXES FONCIÈRES PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2022-2023-2024
La Loi oblige les municipalités à adopter un pro-
gramme triennal d'immobilisations avec les prévisions 
budgétaires de l'année. Cet outil de planification fi-
nancière prévoit l'ensemble des projets d'immobilisa-
tions pour tous les services municipaux ainsi que leur 
mode de financement. 

Compte tenu de la nature de cet outil de planification, 
il est important de noter que les projets, ainsi inscrits 
au PTI, peuvent être abandonnés au cours de l'année 
comme il peut s'ajouter de nouveaux projets. 
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Municipalité de Saint-Guillaume

CONCLUSION

En somme, notre municipalité doit 
faire face à une hausse de l’inflation 
pour les projets. Malgré tout, la hausse 
moyenne des comptes de taxes pour 
une résidence sera inférieure à l’aug-
mentation de l’Indice des prix à la 
consommation en 2021 sauf pour les 
terres agricoles. 

Sur le plan financier et fiscal, notre 
municipalité a dépassé un cap impor-
tant en 2022, soit une richesse fon-

cière uniformisée augmentée de plus 
de 164 574 500 millions de dollars. 
J’espère que ces informations sur le 
budget 2022 et ces orientations se-
ront à votre satisfaction. N’hésitez pas 
à nous transmettre vos questions. Il 
nous fera plaisir d’y répondre. 

Je vous remercie de votre attention 
et vous souhaite une année 2022 en 
santé et la joie de nous retrouver tous 
ensemble dans nos espaces publics 
très bientôt.

Anny Boisjoli
Directrice générale 

et secrétaire- 
trésorière

Chevaliers de Colomb

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE  
POUR LE BAC ROULANT

Lors des journées de collectes sélectives durant 
la saison hivernale, il est important de placer les 

bacs à l’extérieur de l’accotement afin d’éviter que 
ces derniers soient endommagés par les véhicules 

d’entretien, lors du déneigement.

Aussi, nous voulons vous rappeler que le verglas 
 est l’ennemi du bac roulant durant l’hiver. Donc 

 assurez-vous en cas de pluie verglaçante de libérer la 
base, surtout les roues et de ne pas secouer le bac.

DÉNEIGEMENT  
DES ENTRÉES PRIVÉES

Lorsque vous déneigez votre entrée de cour, vous 
devez garder la neige sur votre terrain. Sachez que 
le règlement de zonage 447-2021 stipule qu’il est 

interdit d’utiliser une partie du trottoir ou de la rue 
pour mettre la neige lors du déneigement de votre 

entrée de cour.

NOUVELLE PROCÉDURE

DEMANDES DE PERMIS

Soyez prévoyant, un délai maxi-

mum de 30 jours ouvrables peut 

être requis pour toute émission de 

permis, et ce,  lorsque le dossier est 

complet.

Avant d'entreprendre tout travaux, prenez 
le temps de bien vous informer auprès 
du service d'urbanisme de la MRC DRU-
MMOND par téléphone au 819 477-2230 
#121 ou le #133. Cette démarche simple 
permet d’entreprendre correctement 
tout projet de construction ou de rénova-
tion. Elle vous informe sur la nécessité ou  
non d’obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation.

Comment obtenir un permis?
Pour l’obtention d’un permis, vous devez 
faire la demande à l’inspecteur en bâtiment 
en complétant le formulaire prévu à cet  
effet accompagné de tous les documents 
et plans nécessaires à son analyse. Les for-
mulaires de demande sont disponibles au 
bureau municipal ou sur le site internet en 
cliquant sur un des liens ici-bas :

Une fois le formulaire complété, signé et 
daté, vous pouvez le transmettre par cour-
rier électronique, inspection@mrcdrum-
mond.qc.ca ou encore le poster au MRC 
DRUMMOND SERVICE D’URBANISME au 
436, rue Lindsay, Drummondville, Québec, 
J2B 1G6.

Conservez une copie du formulaire pour 
vos dossiers. La présentation d’une  
demande complète facilite le travail de 
l'inspectrice et accélère le traitement de 
votre demande.
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Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières de Saint-Guil-
laume tiendra sa prochaine réunion 
mensuelle le 8 mars à la Salle de l’Âge 
d’or. Nous commencerons la réunion à 
19 h 00 mais la salle sera ouverte dès 
18 h 30. 

Comme vous vous en doutez, nous 
avons beaucoup de choses à parta-
ger. Depuis notre dernière rencontre 
un très triste événement s’est pro-
duit ; la mort soudaine de Pauline 
Desjarlais nous a toutes bouleversées. 
C’était une membre appréciée de 
nous toutes. Nous pourrons évoquer 
son souvenir et nous rappeler les bons 
moments passés avec elle.

Nous prendrons aussi le temps d’abor-
der toutes les questions relatives au 
redémarrage de nos activités. Il faut 

se préparer à une reprise des activités 
normales à tous les niveaux de notre 
organisation tant régionale que pro-
vinciale.  Pendant ces derniers mois si 
vous avez fait des travaux, apportez- 
les!  Que ce soit des travaux terminés 
ou des travaux en cours, c’est tou-
jours un grand plaisir de partager nos  
expériences.

Sans être terminée, la pandémie s’es-
souffle ; de plus, les membres sont, 
pour la plupart, triplement vaccinées. 
En ce qui concerne notre réunion du 8 
mars, nous respecterons la distancia-
tion sociale appropriée et nous porte-
rons le masque lors des déplacements 
dans la salle. Selon notre nouvelle ha-
bitude, nous aurons une courte forma-
tion en lieu et place de la pause-café 
habituelle 

J’aimerais en profiter aussi pour invi-
ter les femmes, et les jeunes filles, de 
Saint-Guillaume et des municipalités 
environnantes à assister à cette ré-
union mensuelle. Vous pourrez ainsi 
vérifier votre intérêt pour les travaux 
d’arts textiles que nous pratiquons. 
Certaines membres font  du tissage, 
d’autres font du tricot, ou encore de 
la couture. 

Pour ces activités, une membre plus 
expérimentée peut vous aider à pro-
gresser dans votre apprentissage. 
Le renouvellement des cartes de 
membres commencera dès le mois 
d’avril et nous serons heureuses de 
vous accueillir dans notre cercle si 
vous décidez de vous joindre à nous. 
Vous ferez alors partie d’un réseau 
d’amitié, de soutien et d’entraide.

Municipalité de Saint-Guillaume Mot du 
maire

Nous voici à l’aube du printemps. 
En mars, il est important de faire 
une planification pour les travaux et 
projets priorisés pour les prochains 
mois. Il faut s’assurer d’octroyer  
et de trouver des fournisseurs de 
service et d’établir un échéancier  
réaliste pour rendre à terme nos dif-
férents travaux. 

Des représentations seront aussi  
faites auprès de différents mi-
nistères et de nos représentants  
politiques pour s’assurer du suivi de 
nos demandes de subventions et 
de financements pour nos projets  
d’investissements de la municipali-
té. Le support financier à travers ces 
différents programmes se veut la clé 
pour la réalisation de projets de plus 
en plus onéreux. 

Afin de permettre à la municipalité 
de faire face à cette réalité, le conseil 
municipal met en place dans son 
budget 2022 une taxation spéciale 
de voirie et de projets d’investisse-
ments visant à créer un fonds désigné 

et destiné à couvrir une partie des 
coûts des travaux pour les prochaines 
années. Je tiens à vous signaler que 
le taux de taxation en vigueur pour 
2022 est très avantageusement com-
parable aux autres municipalités de la 
MRC Drummond et des municipalités 
environnantes.

Au moment d’écrire ce texte, le  
bureau municipal est fermé au pu-
blic en raison des mesures sanitaires 
et les séances publiques se font par 
visioconférence. Soyez assuré que 
dès que ce sera possible de le faire 
dans un contexte sécuritaire le service 
normal sera rétabli. Pour toute infor-
mation, le personnel est disponible 
pour vous répondre par téléphone au 
819-396-2403 ou sur le site internet au 
www.saintguillaume.ca

 La municipalité a renouvelé en 
2022 son appui à la fondation du 
CEGEP de Drummondville. Encore 
cette année, nous reconnaissons 
l’importance de l’éducation en re-
mettant deux bourses de 250$ à 

des étudiants(es) de St-Guillaume. 
Nous croyons qu’il est important 
d’encourager ces jeunes et de les 
soutenir dans la poursuite de leur 
cheminement.

Bonne semaine de relâche à tous 
nos étudiants(es). Pourquoi ne pas 
en profiter pour faire des activités  
extérieures quand la température est 
propice? L’importance de l’activité 
physique est reconnue pour la santé 
de nos jeunes et nos moins jeunes. Il 
n’y a pas d’âge pour bouger !!! 

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume
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Louise Boyer
Coordonatrice

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

59 rue Monfette, local 231
Victoriaville G6P 1J8
Canada

professionnels
Les
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miam

Bon appétit! 

1er Mars :  
Mardi-Gras! Vite  

des beignes!

Evelyne Sabourin

Voilà, il ne manque qu’un bon verre de cidre! 
Bon Mardi-Gras!

C’est la tradition, Mardi-Gras rime avec 
beignets et carnaval. « Carnelevare » 
signifie enlever la viande et marque le 
début des 40 jours du Carême. C’est 
le dernier jour où les Chrétiens  man-
geaient gras, c’est-à-dire de la viande 
et des graisses, avant les 40 jours 

maigres, durée de la retraite du Christ 
dans le désert. On célèbre la fin de l’hi-
ver et on se déguise : un moment de 
folie et de défoulement, autorisé par 
les masques (!) et où sont allègrement 
moquées la religion et les personnali-
tés en vue.

Mais la tradition culinaire se retrouve 
quasiment mondialement et avec des 
variantes aussi délicieuses les unes 
que les autres, du King Cake de la 
Nouvelle-Orléans, aux crêpes, gaufres, 
bugnes, churros, merveilles, oreillettes, 
pets de nonne…

Je vous propose une recette de beignes, ces 
losanges de pâte à frire si délicieux :

il vous faudra : 
- 250 g de farine
- 40 g de beurre
- 40 g de sucre
- 2 càs de fleur d’oranger
- 1 càs de poudre à pâte
- 3 càs de lait tiède 
- 2 œufs.

 •  Mélangez simplement le tout dans un grand bol jusqu’à ob-
tention d’une pâte lisse, et laissez reposer 1h sous un linge. 

• Farinez votre plan de travail et étalez la pâte finement. 

•  Découpez des losanges (ou ce que voudront bien les enfants!) 
avec un couteau ou une roulette et faites 2 petites encoches 
au milieu.

•  Plongez-les dans l’huile chaude et retournez-les jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés.

•  Déposez sur un papier absorbant et saupoudrez de sucre 
glace!
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille

Robert Desmarais, prêtre

Célébration du Mercredi des cendres
L’entrée en carême aura lieu le mercredi 2 mars. Ce temps particulier de 
l’année nous est proposé pour faire le point dans notre vie mais aussi pour 
laisser grandir notre foi au Christ et en la résurrection sous le thème : « Avec 
lui, renaître autrement ».

Pour souligner notre entrée en carême,  il y aura la célébration de la remise 
des Cendres le mercredi 2 mars à 19h00 à l’église de St-Guillaume. 

1ère communion 
à la paroisse 
Sainte-Famille

Félicitations aux  
jeunes qui vivront leur 
1ère des communions le 
20 mars 2022 à 10h30  
à St-Bonaventure : 

Angélique Doyon 
Maryann Forcier  
Yann Forcier
Élie Jutras 
Angélique Trudel  
Antony Forcier   
Noah Clément
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28 février au 4 mars

Club de l’Âge d’Or de Saint-Guillaume

Enfin nous revoilà! Bien entendu nous devons respecter les 
consignes gouvernementales de la santé publique.

Concernant le yoga, nous prévoyons débuter les cours vers 
la mi-mars. La priorité sera donnée aux personnes déjà ins-
crites. Vous serez avisé en temps et lieu. Pour ce qui est 
du bingo, vous réserverez votre soirée pour le 11 mars à 19 
hres.

Au moment où nous écrivons ces lignes la preuve du pas-
seport vaccinal est obligatoire pour entrer dans le local. 

Merci de votre compréhension. Ceux et celles qui sont inté-
ressés à profiter de l’activité du billard, à partir du 21 février 
se sera possible. Pour plus d’informations communiquez 
avec M. Jean Lalancette au 819 396-2841

Nous sommes réceptifs à vos suggestions pour d’autres 
activités, ou des rencontres de toutes sortes, en après- 
midi ou en soirée. Ex. : tricot, broderie, jeux de cartes, jeu 
d’échec ou simplement bavardage.

Au plaisir de se rencontrer, 
Nicole Cyr Dupuis
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Suggestions
de lecture de Diane T.

La maison des voix par Donato Carrisi

Pietro Geber est psychiatre. Une consœur lui demande de prendre 
une patiente en thérapie. La cliente s’appelle Hanna Hall. Il pense 
que c’est une psychopathe, elle le manipule malgré son expé-
rience. Il apprend de plus en plus de choses alarmantes au sujet 
d’Hanna lorsqu’elle est en suggestion d’hypnose. La jeune femme 
a-t-elle vécu toutes ces choses bizarres dans son enfance? C’est 
à Pietro de démêler tout ça. Quel lien a-t-elle avec lui?  Voici un 
triller captivant comme je les aime!

Ni vu ni connu par Jeffrey Archer

Une nouvelle saga par Monsieur Ar-
cher. William est promu et intègre la 
brigade des stupéfiants où d’autres 
défis l’attendent. William et Beth 
s’occupent des préparatifs de 
leur mariage. Une surprise les at-
tend au pied de l’autel. D’après le 
New York Times, Jeffrey « est un 
conteur de la trempe d’Alexandra 
Dumas ». J’ai beaucoup d’inté-
rêt pour l’écriture de cet auteur, 

j’aime son genre, il est intéressant.

Tant que la paix durera par Hélène 
Buteau

Lors de fouilles dans la cour d’un  
restaurant de Québec, Stéphane Ber-
nou trouve un coffret très ancien. Le 
contenu recèle le pan de la vie d’une 
famille de la Nouvelle-France. Au 17e 
siècle, le capitaine Pierre de Saurel 
et ses hommes réussissent à faire 
la paix avec Bâtard Flamand, chef 
agnier. Pierre est prêt à fonder une 
famille, mais son grand amour Marie, forcée par son père, 
en épouse un autre. Monsieur Saurel marie Catherine et 
nous suivons leur vie au quotidien avec leurs joies ainsi 
que leurs peines. À vous de découvrir la vie d’une autre 
époque et la provenance du mystérieux coffre trouvé à 
Québec de nos jours!

Qui ne tente rien par Jeffrey Archer

Le père de William Warwick voulait que son fils suive ses traces dans son cabinet d’avocat. Ne 
faisant qu’à sa tête, William, à la fin de ses études intègre la London Metropolitan Police Force. 
Sa première affaire est de retrouver un Rembrandt qui vient d’être volé. Il fait connaissance avec 
Beth Rainsford qui est assistante au musée. Il a des sentiments amoureux pour la jeune femme. 
Peut-il lui faire confiance?

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

Pour nous 
joindre
Tél.: 819 396-3754 
biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca
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L’effervescence d’une nouvelle
Le printemps arrive doucement à nos 
portes, c’est la renaissance. Nous sortons 
tous de nos petits cocons hivernaux. 
Notre métabolisme recommence à 
fonctionner plus normalement et nos 
organes sortent de leur hibernation.

Pour moi, le grand ménage du prin-
temps se fait non seulement dans ma 
résidence, mais aussi dans ma maison 
intérieure afin d’aider mes organes à 
éliminer toutes les toxines emmaga-
sinées durant l’hiver. Ceci étant dû au 
fait qu’ils accumulent plus qu’à l’ha-
bitude des éléments indésirables dans 
notre organisme pendant ce temps de 
l’année à cause de plusieurs facteurs 
tels que notre sédentarité des derniers 
mois. Le fait de moins bouger provoque 
un ralentissement de la circulation 
sanguine et lymphatique, alors les dé-
chets sont apportés moins rapidement 
aux organes responsables de les élimi-
ner. Mais aussi tout simplement, car le 
corps en entier se met naturellement en 
mode repos pour conserver toutes ses 
réserves d’énergies afin d’affronter la 
saison froide. Il n’exercera alors que le 
strict minimum de ses fonctions vitales.

Afin de soutenir notre corps dans son 
travail d’élimination et de nettoyage, 
j’aimerais vous parler du pissenlit. 
Cette <<mauvaise herbe>> pourrait 
très bientôt devenir l’une de vos meil-
leures alliées. Contrairement à ce que 

la plupart des gens pensent de cette 
plante, pour ma part, je ne la vois pas 
du tout comme une indésirable, bien au 
contraire. Je vous garantis qu’après cette 
lecture, vous changerez l’opinion que 
vous avez de cette mal-aimée.

Le pissenlit, en particulier ses feuilles, a 
de nombreux bienfaits tels que:

 •  Nous apporter de nombreux nutri-
ments (vitamines B1, B2 et C, calcium, 
fer, potassium, sodium, provitamine A, 
etc.)

 •  Nettoyer notre foie et nos reins en  
éliminant les toxines. (Évitez de 
prendre cette plante en cas d’oc-
clusion des canaux biliaires et vous  
devez également consulter avant de 
la consommer si vous souffrez de 
calculs rénaux)

 •  Pris par voie orale ou en cataplasme 
sur la peau, il aide les problèmes de 
peaux comme le psoriasis, l’eczéma et 
l’acné.

 •  Elle abaisse l’excès chronique d’acide 
urique et donc cela sera d’un grand bé-
néfice pour les maladies arthritiques.

 •  Puisque c’est une plante tonique, 
celle-ci nous aidera à retrouver notre 
belle vitalité qui s’est un peu perdue 
durant l’hiver.

 •  Étant donné qu’il favorise l’élimina-

tion des déchets en activant le foie, 
celui-ci drainera davantage l’accu-
mulation des hormones féminines 
stockées en trop comme l’œstrogène. 
Lorsque nous avons un haut taux 
d’œstrogène accumulé dans le foie, 
celles-ci apporteront divers malaises 
tels que les SPM ou autres inconforts 
en période de préménopause. Le 
corps se doit d’avoir un bel équilibre 
hormonal pour bien fonctionner.

 •  À l’aide de certaines plantes comme 
l’ortie et le framboisier, les feuilles  
aideront les cas d’anémie.

 •   Pour la femme enceinte, elle sera d’un 
grand secours lors des nausées de  
début de grossesse. Également, elle 
peut servir pour prévenir la préé-
clampsie ou lors des premiers signes 
de ce problème très grave qui est à ne 
pas prendre à la légère. De plus, elle 
peut s’avérer très efficace pour les  
petits bébés souffrant de jaunisse.

 •  La racine, quant à elle, abaisse le taux 
de cholestérol, régularise la glycémie 
et elle est très utile lors d’un pré- 
diabète.

Ce n’est là que quelques propriétés  
extraordinaires que le pissenlit peut 
vous fournir. En plus, il pousse partout 
facilement sans qu’on ait besoin de s’en 
occuper. Les plantes médicinales qui 
sont aussi accessibles sont tout simple-
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ment un miracle de la vie. Dans la vie, il 
y a toujours deux côtés à une médaille et 
je suis de celle qui préfère voir le beau et 
le bon côté des choses. Et c’est la même 
chose avec la nature qui nous entoure. 
C’est pour cela que j’ai envie d’utiliser 
ces plantes pour augmenter mon bien-
être général plutôt que d’augmenter 
mon angoisse du gazon vert. Haha!

Saviez-vous qu’en plus, le pissenlit peut 
être utilisé en guise de teinture? Si  
on utilise seulement les fleurs, nous  
obtiendrons un beau jaune soleil, mais 
si on utilise toute la plante, ce sera alors 
la couleur magenta qui sera offerte.

Voici maintenant comment utiliser 
le pissenlit de façon concrète. Vous 
pouvez mâcher 3 feuilles fraîches par 
jour pendant environ 3 semaines. Les 
jeunes feuilles sont celles qui ont le plus 
grand pouvoir médicinal puisqu’elles 
regorgent d’une abondance de vita-
mines et minéraux. On peut également 
laisser macérer les fleurs de pissenlits  
dans de l’eau de source et en boire un 
petit peu tous les jours. En salade,  
arracher le plant au complet, nettoyez-le 
bien et ajoutez-en une grande portion 
à vos légumes préférés accompagnés 
d’une bonne huile d’olive et de quelques 
herbes et épices.

Tout comme les boutons de marguerite, 
les boutons floraux de pissenlit peuvent 
être utilisés en guise de câpres. Parfait 
pour servir avec un poisson ou bien 
dans une belle sauce pour vos pâtes, 
c’est tout simplement délicieux. Voici 
une recette forte intéressante et facile à 
réaliser pour faire des câpres.

 1.  Prendre des boutons floraux encore 
bien fermés et les nettoyer soigneu-
sement à l’eau froide.

 2.  Faire bouillir de l’eau et ensuite 
y plonger les boutons pendant 1  
minute.

 3.  Égoutter et rincer les boutons à l’eau 
très froide afin de stopper leur cuis-
son et conserver leur belle couleur. 
Ensuite, on les égoutte.

 4.  Pendant ce temps, chauffer dans un 
chaudron du vinaigre de cidre de 
pomme ou du vinaigre blanc (au 
choix) avec une pincée de sel. La 
quantité à chauffer doit être suffi-
sante pour remplir votre petit pot 
mason.

 5.  Dans votre pot stérilisé, déposez  
vos boutons et remplissez-le 
jusqu’au bord de votre vinaigre bien 
chaud. Bien fermer celui-ci de façon  
hermétique.

 6.  Laissez-le ensuite reposer dans votre  
garde-manger une semaine minimum  
avant de déguster. Vous pouvez  
conserver votre pot pendant  
plusieurs mois à température am-
biante, mais une fois celui-ci ouvert, 
gardez-le dans le réfrigérateur et 
consommez dans le mois à venir.

Important: Assurez-vous de cueillir 
votre pissenlit sur un terrain exempt de 
pesticides, engrais toxiques, polluants, 
etc., car vous ne voulez surtout pas vous 
nourrir de cela.

Je vous souhaite à tous un merveilleux 
printemps. Profitez-en pour retourner  
à l’extérieur pour faire 
le plein d’oxygène et de  
vitamine D. Vous allez voir, 
l’énergie va revenir très  
rapidement.

Santé et bonheur, Joanie.

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

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

Votre herboriste ou naturopathe pourra également vous diriger 
vers votre médecin au moindre doute. En aucun cas, je ne pourrai 
être tenue responsable de ce dont il adviendra suite à l’application 
des recommandations proposées dans cet article. Il est de votre de-
voir de vous assurer que votre état de santé ne comporte aucune 
contre-indication à mes suggestions et que le tout est applicable à 
votre situation personnelle dont je n’ai aucunement connaissance.
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Nos pages centrales s’adressent aux amateurs de photographie. Si vous êtes 
témoin d’événements, photos prises sur le vif, d’actualité, mérite scolaire ou 
sportif, anniversaire, paysage ou toutes autres photos qui susciteraient l’intérêt 
des gens de Saint-Guillaume, faites-les parvenir à:  

info@saintguillaume.ca

Ta créativité et ton talent m’impressionne!  - Mélanie
Félicitation Christian! 

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

La joie de l’hiver!!
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Plaisirs  
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«Un tout est souvent supérieur à la somme 
des éléments qui le composent.»

Plusieurs raisons peuvent nous inciter à diminuer notre consommation de viande. Amour des animaux, budget 
restreint, souci de l’impact environnemental ou simplement curiosité culinaire, tous les arguments sont permis. Je 
vous ai déjà invoqué ma curiosité; elle est bien servie avec deux filles qui ne mangent aucune viande. J’avoue que 
je n’aurais aucune difficulté à l’éliminer complètement… bien que le poisson serait beaucoup difficile à soustraire. 
Les sites internet regorgent d’idées et de recettes inventives et goûteuses. Je vous en partage une nouvelle qui a su 
plaire, même à un amateur de viande.

Dans la même poêle ayant servi à la prépara-
tion des boulettes, à feu moyen-vif, chauffer 
l’huile. Ajouter l’oignon et cuire 3-4 minutes. 
Ajouter les champignons et cuire 3-4 minutes 
additionnelles. Ajouter le sel, la sauce tamari, le 
sirop d’érable et poivrer. 

Note : ici, j’ai déglacé avec le vin.

Dans un petit bol, délayer la fécule de maïs 
dans l’eau. Incorporer le mélange dans la poêle 
en agitant continuellement. Porter à ébullition; 
réduire le feu et laisser la préparation épaissir 
2-3 minutes. Retirer du feu. À l’aide du pied 
mélangeur, lisser si désiré. Servir immédia-
tement avec une bonne purée de pomme de 
terre. Garnir de sauge si désiré. Bon appétit!

«On peut réussir à faire à peu près 
tout ce que l’on veut, à condition 
d’essayer assez longtemps.»

Magiques boulettes, sauce style gravy  
aux champignons de Loounie
- 2 c. à soupe d’huile d’olive ou végétale
- 1 oignon haché
- 2 gousses d’ail pressées
- 1 pincée de sel
- 1/2 tasse de graines de tournesol crues écalées
- 1 boîte de haricots noirs, rouges ou blancs égouttés et rincés
- 2 c. à soupe de levure alimentaire en flocons
- 1 c. à soupe de sauce tamari (ou soya)
- 1 c. à soupe de vinaigre de cidre ou vinaigre neutre
- 1 c. à soupe de sirop d’érable
- 1 c. à thé d’épices à tarte à la citrouille ou creton ou tourtière
- Poivre au goût
- 1/2 tasse de chapelure panko ou maison

Préchauffer le four à 375°F. Couvrir une plaque d’un papier 
parchemin ou d’un tapis de cuisson antiadhésif. Dans une 
poêle, à feu moyen élevé, chauffer l’huile. Ajouter l’oignon, 
et cuire 3-4 minutes. Ajouter les graines de tournesol, puis 
3-4 minutes, jusqu’à ce que les graines soient légèrement 
rôties. Ajouter les haricots, la levure alimentaire, la sauce ta-
mari, le vinaigre, le sirop d’érable, les épices et le poivre. Bien 
mélanger, puis cuire 5-6 minutes en brassant régulièrement, 
jusqu’à ce que la préparation soit plutôt sèche. Laisser tiédir.

Transférer la préparation dans un bol et réduire en purée 
grossière (soit avec le pied mélangeur ou le robot culinaire). 
Incorporer la chapelure, puis mélanger avec les mains.  
Façonner des boulettes de la grosseur d’une balle de 
pingpong environ, et les déposer sur la plaque. À l’aide d’un 
pinceau, badigeonner chaque boulette avec un peu d’huile. 
Enfourner 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes 
soient dorées.

Pendant la cuisson des boulettes, préparer la sauce.

Sauce gravy
- 2 c. à soupe d’huile d’olive  ou végétale
- 2-3 c. à soupe de levure alimentaire
- 1 oignon haché
- 1 barquette de champignons blancs tranchés
- Pincée de sel
- 2 c. à soupe de sauce tamari ou soya
- 1 c. à soupe de sirop d’érable
- 1/2 c. à thé de poivre noir
- 2 c. à soupe de fécule de maïs
-  2 tasses d’eau (moi, j’ai déglacé ma poêle 

avec 1/2 tasse de vin)
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Votre chronique GAZ DE 
SCHISTE

Evelyne Sabourin

Chauffer son bureau avec son  
ordinateur...possible?
Bon, l’idée apparemment n’est pas 
nouvelle. Mais en ces temps d’en-
volée des prix de l’énergie...on en  
reparle sérieusement! Tout le monde 
a remarqué qu’un portable posé 
sur les genoux, ça chauffe! C’est le  
processeur qui produit la chaleur. 
Pourquoi ne pas la récupérer?

Une entreprise, Qarnot computing, 
a eu l’idée de connecter un ordi et 
un radiateur, à l’aide de plaques in-
formatiques contenant des proces-
seurs. L’appareil est connecté à in-
ternet, qui relie les professionnels  

ou particuliers intéressés. La com-
pagnie gère les demandes en  
énergie. « Ce radiateur peut chauf-
fer une pièce de 28m2 bien isolée », 
d’après l’entreprise. 

Quand on pense à l’énergie générée 
par les centres de données, dont la 
chaleur doit être refroidie!

Il existe aussi des chaudières infor-
matiques, qui chauffent des espaces 
de logements des entreprises, des 
collectivités... 

On espère bientôt une utilisation 
chez les particuliers.

Si vous voulez en savoir plus : assur-
land.com et l’émission Samedi à tout 
prix et qarnot.com

Comité de développement local de Saint-Guillaume

Guylaine Lacharité, présidente CDL

Une histoire qui s’écrit au quotidien
Bonjour à vous tous,

On reprend tranquillement la vie  
régulière après la longue pause  
covidienne. Le CDL est en mode 
analyse et ajustement. On est sur des 
réflexions pour nos actions futures. Il 
y a un projet au volet historique qui 
est à un stade  embryonnaire et qui 
pourrait se développer dans l’avenir 

au Repère Tranquille. Dans plusieurs 
municipalités, il y a bien souvent des 
lieux pour se souvenir des temps  
anciens. St Guillaume devrait mettre 
de l’avant un espace historique. Tout 
ça est présentement en cheminement. 
On garde la porte ouverte sur des pro-
jets porteurs et écoresponsables.

N’oubliez pas que la joie et le bon-

heur sera au rendez-vous le 27 mai 
pour LA PETITE SÉDUCTION 10 ANS 
DÉJÀ. Vincent Vallières sera parmi 
nous pour souligner l’événement. 

En attendant le chaud soleil du prin-
temps, je vous souhaite une bonne fin 
d’hiver et un retour à la normalité le 
plus rapidement possible. Salutations

Guylaine Lacharité

Carrefour d’initiative et de culture
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Recette secrète
Poitrines de poulet moutarde  

et érable

Présenté par
Caisse des Chênes

https://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/plats-principaux/poulet/
poitrines-de-poulet-moutarde-et-erable/

Ingédients
• 180 ml (3/4 de tasse) de sirop d’érable
• 80 ml (1/3 de tasse) de vinaigre balsamique
• 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
• 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
• 4 poitrines de poulet sans peau
• 5 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire
• 15 ml (1 c. à soupe) d’ail haché

Préparation
•  Dans un sac hermétique, déposer le sirop d’érable, 

le vinaigre, la moutarde de Dijon, la moutarde à l’an-
cienne, la sauce Worcestershire, l’ail et, si désiré, le 
thym. Secouer.

•  Ajouter les poitrines de poulet dans le sac et secouer 
de nouveau pour enrober le poulet de marinade.  
Retirer l’air du sac et sceller. Laisser mariner au frais 
de 15 minutes à 8 heures.

•  Au moment de la cuisson, préchauffer le barbecue à 
puissance moyenne-élevée.

•  Égoutter les poitrines de poulet au-dessus d’une 
casserole afin de récupérer la marinade.

•  Porter la marinade à ébullition, puis laisser mijoter à 
feu doux de 10 à 12 minutes.

•  Sur la grille chaude et huilée du barbecue, dépo-
ser les poitrines de poulet. Fermer le couvercle et 
cuire de 15 à 18 minutes en retournant les poitrines 
de temps en temps et en les badigeonnant de mari-
nade de temps en temps dans la dernière moitié de 
la cuisson, jusqu’à ce que l’intérieur de la chair du 
poulet ait perdu sa teinte rosée.
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Et si l'on érigeait un monument  
pour l'Infirmière Inconnue ?
Une superbe statue !
Magnifiquement créée.
Où je pourrai m'y recueillir 
Remercier et pleurer.

Et si l'on nommait chaque étoile de ton prénom à toi, et 
toi, oui, toi aussi!!! Des Galaxies de Christiane M., Guylaine 
D., Chantal P., Lise B., Élise D., Marlene C., Paul-André F., 
Marc T., Sandra R., Carmen B., Maryse D., France D., Rosa-
lie G., Rachel R., Armelle M., Claudette F., Sylvie M., Émilie 
J., Mélanie D. et ta petite-fille infirmière Sabryna, Jojo ... À 
l'Infini. Un CONVOI intergalactique d'Étoiles!!!!!!!!! Je vous 
Salue bien bas. Le Merveilleux? Elles et Ils sont tous et 
toutes en Vie. En Vie !!

Vous avez charrié le Québec, le Canada, le Monde, sur vos 
épaules. Les charrieuses et les charrieux de Vie, de famille, 
de malades. Vous avez été et êtes la Clé, le Coeur. Je rêve 
pour vous... Tous et toutes autant que vous êtes, peu im-
porte l'unité, le département, soins ou nourriture apportés 
à domicile, peu importe les fonctions auprès des plus vul-
nérables; en même temps, deux-trois mois de vacances!!! 
Pré-retraite, retraite? Goooo! En même temps, en va-
cances prolongées. Terminata la chair à canon. On vide les 
planchers à «'pital», en résidence, partout!! Et Basta!  Qui 
sont les meilleur.e.s ? Et pourquoi l'êtes-vous!!!!! Bravo!! et 
Merci. Bonnes vacances de fin d'hiver. Vous êtes vraiment 
les Meilleur.e.s.

Ainsi va la vie qui va, en ce printemps d'Après. 
Bon courage. 

Que l'endémie s'installe APC. Traduction libre... Au plus 
criss.... ASAP... As soon as possible. Et ainsi de suite... 

J'ai le H scarifié sur mon Cœur de RG

Salutations distinguées mes admirables Dévoué.e.s

Je serai toujours
Votre Obligée.

Rosanne Gravel
Printemps 2022

L'infirmière inconnue
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SOIS DANS LE 

FEU DE L’ACTION

DEVIENS POMPIER VOLONTAIRE
NOUS RECRUTONS

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

Une petite erreure s’est  

glissée dans les parutions  

précédentes. Pour nous faire  

parvenir votre candidature au :  

incendie@saintguillaume.ca
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MAINTENANT

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

Pompier(e) à temps partiel.

Service Incendie 
Municipalité Saint-Guillaume

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

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

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

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

Pour postuler :
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae  
au plus tard le : 10 décembre 2021 

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

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

Karl Gladu
Directeur Incendie
Municipalité Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
incendie@saintguillaume.ca
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MAURICE BENOIT, Pharmacien

Prescriptions : 
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30

Samedi 10h00 à 14h00

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

Samedi 10h00 à 18h00
Dimanche fermé

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

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

info@saintguillaume.ca

En partenariat avec :

LE TABAC TUE
1 FUMEUR SUR 2

Ça tombe toujours sur 
quelqu’un qu’on aime

quebecsanstabac.ca
1 866 JARRETE (527-7383)

Fermé pour la période 

de Covid-19
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La vie ne tient 
qu'à un fil…
10 janvier 2022, 11h15… une vie s'arrête - André 
Fontaine se retrouve étendu par terre devant sa 
demeure, finissant de déneiger son entrée… mort 
subite.

Isabelle Langlois voit la scène de son lieu de tra-
vail. Elle appelle France Ponton (1er répondant) 
pendant que Martin Simard arrête et signale le 911. 
Vient aussi à son aide Gilles Lapolice.

Massage cardiaque. Quelques minutes passent et 
les premiers répondants arrivent avec le défibril-
lateur. Chocs électriques et massage cardiaque 
s'enchainent avant l'arrivée de l'ambulance (35 
minutes plus tard). Les ambulanciers prennent la 
relève. Le tout a duré 45 minutes, dehors dans la 
neige. Départ pour Trois-Rivières, sans pouls. Tra-
vail constant des ambulanciers jusqu'à retrouver 
un faible pouls.

À l'hôpital, André est mis dans un coma artificiel 
pendant quelques jours. Le 5ème jour, il respire 
seul, il parle, les intervenants de la santé l'assoient 
dans son fauteuil… on a pu faire un 'zoom' en-
semble.

Sept (7) jours plus tard, il est transféré à Drum-
mondville où il a reçu de très bons soins. Il est de 
retour à la maison depuis le 9 février, 30 jours 
après être mort pendant au moins 1 heure.

Le Dr Nault de Trois-Rivières félicite la municipa-
lité d'avoir investi dans l'achat d'un défibrillateur. 
De plus, il est émerveillé de constater à quel point 
l'équipe de premiers répondants est efficace.

La vie reprend tranquillement son cours… il lui 
reste à récupérer des forces, mais sans l'interven-
tion d'une équipe extraordinaire, rien de tout ceci 
ne serait possible…

Remerciement spécial à Isabelle Langlois, Mar-
tin Simard, Gilles Lapolice ainsi que les premiers 
répondants: Christian Blanchette, France Ponton, 
Julie Descôteaux et Geneviève Proulx.

Gisèle Bourret.

Merci

5620, rue Saint-Roch sud, 
Drummondville

Une initiative de :

En partenariat avec :

 
HORAIRE HIVERNAL 
EN VIGUEUR À L’ÉCOCENTRE  

(JUSQU’AU 31 MARS 2022)

Ouvert le vendredi, de 8 h à 17 h,  

et le samedi, de 8 à 15 h 30

Renseignements importants (COVID-19)

•  Seules les personnes qui ne présentent aucun  

symptôme de la COVID-19 ont accès au site; 

•  Autant que possible, les visiteurs doivent y aller 

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

objets, être accompagnés d’une autre personne qui 

demeure sous le même toit;

•  Les gens qui souhaitent nettoyer leur véhicule ou 

remorque sur place après l’avoir vidé sont priés 

d’apporter leur propre balai, pelle ou râteau.   

La direction de l’Écocentre de la  

MRC de Drummond remercie les citoyens  

de leur collaboration.

Questions? 819 477-1312  

ou info@recuperaction.ca



Mars 2022  |  Info Saint-Guillaume        31

LE PREMIER FOYER  
À GAZ RADIANT

www.valorfireplaces.com
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Activités et autres  
informations du CRSG Inc.

 

Samedi le 19 février 2022 de 10h à 18h nous récidivons avec nos 

« PLAISIRS D’HIVER » 

 

Au menu… 

Glissade, Raquette, Patinage 

Jeux gonflables 

Des hot-dogs et breuvages seront servis 

Tournoi de hockey très amical (équipe par regroupement de rue) 

 Date limite d’inscription 14 février. Nous avons besoin de vos nom, âge et adresse. 

 Inscription William Phillips (819-817-4346) ou Jean-François Pitre (819-313-8004) 

 Les équipes seront formées dans la semaine en priorisant les familles directes 

Course à obstacles “St-Guillaume Crashed ice” (inscription la journée même) 

Et un feu d’artifice pour clore le tout… 

 

Comme à chaque année tout sera gratuit durant cette journée … restez à l’affût de 
notre page Facebook pour l’horaire et autres renseignements. Nous avons toujours 
besoin de bénévoles si cela vous intéresse (William- 819-817-4346) 

 

Merci à nos commanditaires 
pour l’activité  les plaisirs  
d’hiver qui s’est déroulée  
le 19 février dernier.

Nous sommes toujours à la recherche de gens  

qui veulent s'impliquer comme coach et/ou  

arbitre paour la saison de soccer 2022.SOCCER

Il est maintenant temps de penser aux inscriptions  
de soccer et du camp de jour pour l’été 2022.
La journée d’inscription pour les deux activités  
se déroulera le 9 avril.

Nous aurons la chance de pouvoir compter sur la caravane 
Kaméléon pour nous divertir pendant les inscriptions.

Suivez-nous sur notre nouvelle page facebook: Crsg St-Guillaume 

Samedi le 16 avril nous fêterons Pâques ensemble , des détails suivront sous peu.
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819 396-0151 / coord.crsg@gmail.com
Centre Récréatif Saint-Guillaume

Activités et autres  
informations du CRSG Inc.

Tu aimes travailler avec les enfants ?
Tu es en congé l’été car tu es étudiant ?
Nous avons le travail parfait pour toi.

Le CRSG est à la recherche de 5 animateurs  
pour le camp de jour 2022.

Envoie-nous tes coordonnées 
et nous entrerons en 

contact avec toi.
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 LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN


