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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

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

Marie-Hélène Gravel photos

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 OCTOBRE

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
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
La Firme Gestim

Calendrier  
des cueillettes 
Octobre 2021

Ordures (noir) • Lundi 4-18
Recyclage (vert) • Jeudi 7-21
Compost (brun) • Jeudi 7-14-21-28

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 : 
4 octobre • 19h30 
1 novembre • 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

PRÉVENTION
INCENDIE

Il est recommandé de faire ramoner votre cheminée 
au minimum 1 fois par année. Le ramonage permet 
d’éliminer la créosote, un résidu inflammable qui se 
dépose sur les parois de la cheminée et qui est res-
ponsable de nombreux incendies. Le ramonage de la 
cheminée au début de l’automne est une excellente 
habitude à prendre !
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Municipalité de Saint-Guillaume Mot du 
maire

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume

Chevaliers de Colomb

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 

Carrefour d’initiative  
et de culture

L’automne prend lentement sa place 
et nous devons faire un blitz pour 
préparer nos infrastructures à l’ap-
proche de la saison froide. À titre 
d’exemple, nous avons prévu l’achat 
d’abrasif et nous devons aussi procé-
der à accorder le contrat d’entretien 
de nos terrains et structures pour la 
période hivernale.

Des travaux importants de conso-
lidation de la chaussée dans le  
secteur du Chemin du Rang des  
Sorel ont été réalisés afin de sécuriser 
ce tronçon.

Le remplacement d’un ponceau au 
coin du rang 6 et du rang St-Jean-
Baptiste est aussi nécessaire compte 
tenu de son état.

Malgré un retard dans l’échéancier 
du début des travaux pour les rues 
du secteur urbain, hors de notre 
contrôle, le projet est toujours à 
l’agenda.

Nous sommes en attente de réponses 
concernant notre acceptation au pro-

gramme de subvention nous permet-
tant d’aller de l’avant dans le dossier 
des différents rangs.

J’inviterais les usagers de la route 
de porter une attention particulière 
et de faire preuve de courtoisie en 
présence de piétons, de cyclistes  
et surtout à l’approche d’autobus 
scolaire. Malgré les campagnes de 
sensibilisation mises en place, des 
comportements dangereux sont  
encore trop souvent constatés.

Le conseil municipal actuel termine 
son mandat ce mois-ci; j’aimerais 
en profiter pour remercier tous les 
membres, ainsi que le personnel pour 
leurs implications aux différents dos-
siers des dernières années. Pour ma 
part, mon expérience de la politique 
municipale a été d’un grand support 
dans ce contexte particulier. J’étais 
en place lors de la période historique 
du verglas en 1998 et maintenant 
nous sommes face à une pandémie 
mondiale. Des moments assez diffi-
ciles, il faut en convenir. L’implication 

en politique municipale en milieu 
rural demande du temps et une dis-
ponibilité constante. Quand on parle 
de gouvernance de proximité, le mot 
prend tout son sens. Combien de fois 
le réflexe en cas de problème est de 
faire appel au maire ou aux conseil-
lers. Plusieurs dossiers sont en cours 
et doivent cheminer afin de s’assurer 
de ne pas mettre en péril le dévelop-
pement de notre territoire et la survie  
de nos commerces et industries. 
Des choix difficiles sont en cause et  
demandent des actions rapides. Une 
réflexion s’impose, et mon attachement 
à ma municipalité reste entière.

Compte tenu du contexte actuel 
(Covid) les tirages ont été repor-
tés; lors de la réunion du 20 août  
dernier, les dates ont été fixées de 
façon définitive : le 1er tirage aura lieu 
le 7 novembre et le 2e le 5 décembre. 
Les deux tirages se dérouleront au 
local des Chevaliers un dimanche 
après-midi à compter de 15 heures. 
En espérant avoir l’occasion de vos 
accueillir en grand nombre, autant 
les détenteurs de billets que toutes 
les personnes intéressées. 

Espérant un répit de la Covid, nous 
devrions pouvoir utiliser nos petites 
cabanes dans le cadre de la fête de 

l’Halloween, le 30 octobre prochain, 
au grand plaisir des jeunes et de 
leurs familles.

Qu’adviendra-t-il de la Guigno-
lée? La question se pose! Lors de la  
prochaine réunion le 18 octobre  
prochain nous devrions savoir si nous 
procéderons comme l’an dernier 
avec le principe des bons d’achat ou 
si nous reviendrons avec les envois 
de denrées. À suivre! 

Un rappel aux membres : d’ici 
quelques semaines nous devrions 
recevoir les nouvelles cartes de 
membres. Je veux vous signaler 

que si vous ne renouvelez pas votre  
adhésion au Conseil, c’est une perte 
pour celui-ci puisque nous devons 
quand même faire parvenir une part 
à l’État. C’est un pensez-y bien!    

P.S.  prochaine assemblée  
le 18 octobre à 19 heures 
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Mot de la direction

Diane Martineau, DMA
Directrice générale et  

secrétaire-trésorière

Les élections approchent rapide-
ment. Les mises en candidature se 
terminent le 1er octobre 16 :30. Au 
moment d’écrire le mot de la direc-
tion, je ne sais pas encore si nous  
allons avoir des élections ou pas. Quoi 
qu’il en soit l’équipe des élections est 
prête!

Il est important de bien vous rensei-
gner afin d’être prêt pour le jour du 
scrutin le 7 novembre 2021. Il y a à 
votre disposition plusieurs moyens 
de vous renseigner sur les élections 
municipales :

•  Site internet de la municipalité : 
www.saintguillaume.ca

•  Site Facebook de la municipalité : 
municipalité de Saint-Guillaume 

•  À la municipalité : 106, rue St-Jean-
Baptiste, Saint-Guillaume, 819-396-
2403

Malgré que les élections prennent 
une bonne partie de notre temps 
en ce moment, les autres projets ne 
se sont pas arrêtés pour autant: les 
travaux de voirie dans le village, les 
demandes de financement pour les 
travaux de voirie dans les rangs, la 
mise aux normes des installations 
septiques en passant par l’émission 
des permis et le suivi des règlements 
d’urbanisme. 

Je vous invite à consulter nos diffé-
rents médias afin d’être renseigné 
sur les divers projets en cours.

J’aimerais remercier au nom du 

conseil et en mon nom personnel 
Mme Priscilla Lachmann pour son 
implication au sein du service de 
premiers répondants. Mme Lach-
mann a remis sa démission de son 
poste de PR. 

Malik Piché et Doylée St-Cyr : 
merci pour le bel été que nous 
avons passé en votre compagnie

Merci 
à nos étudiants!
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Municipalité

Qu’est-ce que les élections municipales ?
Historique
Les premières élections générales tenues à date fixe dans 
toutes les municipalités québécoises ont eu lieu en 2005 à 
la suite de modifications apportées à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (LERM).

Les élections municipales générales se tiennent à date 
fixe le premier dimanche de novembre tous les quatre 
ans. Les prochaines élections générales auront lieu 
le 7 novembre 2021.

Tenir des élections en même temps partout au Québec  
constitue un temps fort de la vie démocratique  
municipale. Cela permet à l’ensemble des électrices et 
des électeurs d’une municipalité de choisir les candidats 
représentant les orientations municipales qu’ils privi-
légient. Les élections municipales 2021 se dérouleront 
dans un contexte sécuritaire pour les citoyens, les can-
didats, leurs représentants et les membres du personnel 
électoral.

Environnement politique
Le conseil prend les décisions, donne les orientations et le  
directeur général doit assumer tout cela en respectant la loi.

Le directeur général a le devoir de s’assurer que les élus 
ont l’information nécessaire à la prise de décisions. Il 
doit analyser les dossiers et être en mesure de faire des  
recommandations aux élus. 

Les activités administratives relèvent du directeur général. 
Le conseil donne les orientations et les ressources pour 
réaliser les projets. Leur mise en application relève aussi 
du directeur général. Le conseil ne doit pas s’immiscer  
dans les opérations. Tout cela n’est pas si simple. La  
limite des champs d’action est souvent un peu floue.

Rôles et responsabilités
Votre municipalité
La greffière ou le greffier ou la secrétaire-trésorière ou le 
secrétaire-trésorier de la municipalité occupe un rôle im-
portant lors des élections municipales. Cette personne 
agit généralement en tant que présidente ou président 
d’élection et, à ce titre, a la responsabilité :
• d’assurer la tenue de l’élection;
•  de respecter le Protocole sanitaire visant à réduire les 

risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue 
de toute élection municipale;

•  de veiller au bon déroulement de l’élection, de l’étape 
des mises en candidature jusqu’à la proclamation 
d’élection qui suit le scrutin.

Organisation municipale
La municipalité locale
Plus de 1 100 conseils municipaux sont répartis sur l’en-

semble du territoire québécois. Les municipalités locales 
qu’ils représentent sont de tailles et de niveaux d’urba-
nisation très variables. Une grande majorité d’entre elles 
sont rurales et comptent peu d’habitants. À l’opposé, 
les 10 plus grandes villes regroupent près de 50 % de la 
population québécoise. Dans ce contexte, les enjeux, les 
capacités financières, les pouvoirs et les services offerts 
varient d’une municipalité à l’autre.

Les municipalités possèdent des pouvoirs d’intervention 
dans plusieurs domaines, notamment l’aménagement et 
l’urbanisme, les axes routiers municipaux, l’approvision-
nement en eau potable, le pouvoir de taxation et d’éva-
luation foncière et le développement communautaire, 
des loisirs et de la culture.
Chaque municipalité est composée d’un conseil formé 
d’une mairesse ou d’un maire et d’un minimum de six 
conseillères ou conseillers.

Qu’est-ce que les élections  
municipales ?
Conseil municipal et élus
Rôle du conseil municipal
Le conseil municipal assume les compétences dévolues 
par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir des ser-
vices répondant aux besoins de la collectivité. Lorsqu'il 
décide des orientations et des priorités d’action de la 
municipalité, ses décisions prennent la forme de réso-
lutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée 
tenue selon les règles.
Individuellement et en dehors des assemblées du 
conseil, les élues et élus n’ont pas le pouvoir de prendre 
des décisions au nom de la municipalité ni d’intervenir 
dans l’administration de cette dernière. En cas de force 
majeure, seule la mairesse ou seul le maire dispose de ce 
pouvoir.

Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécu-
ter les décisions prises par le conseil, les élus peuvent 
compter sur la directrice générale ou le directeur géné-
ral, ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux.
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Conseillère ou conseiller
En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire 
valoir les intérêts des citoyens de la municipalité, les 
conseillères et conseillers peuvent :
  • éclairer le conseil sur des sujets particuliers;
  • participer à des commissions ou à des comités.
Les conseillères et les conseillers doivent voter à chaque 
proposition débattue lors des assemblées du conseil, 
sauf s’ils sont en situation de conflit d’intérêts. Ils peuvent 
aussi être appelés à agir à titre de mairesse suppléante 
ou de maire suppléant à certaines conditions.
1 • Représenter les citoyennes et les citoyens
2 • Décider 
3 • Administrer

Mairesse ou maire
La personne élue mairesse ou maire représente l’ensemble 
de la population de la municipalité.
Les principales responsabilités de la mairesse ou du 
maire sont :
•  de présider les assemblées du conseil et de travailler 

en collégialité avec les conseillères municipales ou 
conseillers municipaux;

•  d’assumer son droit de surveillance, d’investigation  
et de contrôle sur le fonctionnement des services  
municipaux.

En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la prise 
de décisions lors des assemblées du conseil, mais n’est 
pas dans l’obligation de voter. Dans une situation d’ur-
gence qui menace la vie ou la santé de la population ou 
l’intégrité de l’équipement municipal, la mairesse ou le 
maire peut, de son propre chef, autoriser les dépenses et 
attribuer les contrats jugés nécessaires pour remédier à 
la situation.

De plus, la mairesse ou le maire participe à d’autres ins-
tances démocratiques, comme le conseil de la municipa-
lité régionale de comté (MRC). Elle ou il peut être appelé 
à occuper le poste de préfète ou de préfet de sa MRC.

Durée des mandats
Le mandat des élues et élus municipaux est de quatre 
ans, soit la période entre deux élections générales, à 
l’exception du mandat des membres du conseil élus lors 
d’une élection partielle.

Rôle de directeur général – planifie, dirige et contrôle
-  Le directeur général planifie, dirige et contrôle les  

activités de la municipalité sous l’autorité du conseil 
municipal. Il est le chef d’orchestre. C’est un rôle à  
comprendre et à assumer.

-  Ce rôle comporte aussi quelques éléments à prendre 
en compte :

Le directeur général travaille en étroite collaboration 
avec les élus, mais il n’en est
pas un;
Le directeur général travaille avec son équipe d’em-
ployés, mais il est leur patron;
Si le directeur général habite sa municipalité, il n’est pas 
un citoyen comme les
autres.

Qu’est-ce que les élections municipales ?
Quelles sont les conditions de travail  
des élus municipaux?
Quel que soit le poste occupé, la rémunération des élus 
municipaux provient de cinq sources: 
•  la rémunération de base et la rémunération additionnelle,  

s’il y a lieu; 
• l’allocation de dépenses; 
• le remboursement des dépenses;
 • l’allocation de départ, s’il y a lieu;
 • l’allocation de transition, s’il y a lieu.

La décision au conseil municipal
La résolution : C'est par résolution qu'un conseil muni-
cipal exerce ses pouvoirs de nature administrative. La  
résolution vise généralement des actes ponctuels et 
dont la durée dans le temps ou la portée sont souvent 
très limitées.

Le règlement : Le règlement est la façon pour une  
municipalité de mettre en application un pouvoir de 
nature législative qui lui a été conféré par le législateur  
provincial. Un règlement constitue de la législation  
déléguée. C'est un acte normatif, habituellement de  
caractère général et impersonnel, édicté en vertu d'une 
loi et qui, lorsqu'il est en vigueur, a force de loi sur le  
territoire de la municipalité.

Quelles sont les règles de fonctionnement d’une séance 
du conseil municipal ?
Une séance du conseil municipal se déroule selon six 
règles générales de fonctionnement:
1 • Le quorum 
2 • La procédure 
3 • L'ordre du jour 
4 • Le procès-verbal 
5 • La période de questions 
6 • L'ajournement

Qu’est-ce que les élections municipales ?
Devenir une élue ou un élu municipal
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement 
et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles au 
rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives 
dans leur communauté et contribuent au développement  
de celle-ci.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences 
au profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour 
le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des 
citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision, 
vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.

Les municipalités sont de véritables gouvernements 
de proximité. Elles offrent un environnement des plus  
attrayants à celles et ceux qui souhaitent s’engager

  • La vie municipale a besoin de femmes engagées
  • La vie municipale a besoin de jeunes engagés
  • Engagement de la candidate ou du candidat

La vie municipale a besoin de femmes engagées
Les femmes constituent la moitié de la population et 
contribuent à l’avancement de la société. Il est impor-
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tant qu’elles prennent part aux décisions municipales, à 
titre d’élues. Aux termes de l’élection municipale géné-
rale de 2017, on ne comptait que 18,9 % de femmes à la 
mairie et seulement 34,5 % aux postes de conseillères 
municipales.

L’augmentation du nombre de candidates et d’élues 
dans les conseils municipaux constitue un enjeu de taille 
pour la santé démocratique.

Aux élections municipales de 2021,  
présentez-vous pour :
•  avoir un impact direct sur votre communauté et prendre 

part aux décisions qui influencent le quotidien des  
citoyennes et des citoyens;

•  éclairer la prise de décision en fonction des réalités  
différenciées des femmes et des hommes;

•  créer un équilibre entre la vision des femmes et des 
hommes;

• contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Consultez le document Pour une présence accrue des 
femmes en politique municipale, un changement au  
bénéfice de l’ensemble des Québécoises et des Québé-
cois (533 Ko).

D’autres outils sont également mis à la disposition des 
femmes pour les inciter à poser leur candidature. Pour 
en savoir plus, visitez le site Web du Secrétariat à la 
condition féminine. 

La vie municipale a besoin de jeunes engagés

Des gens de tous les horizons décident de poser leur 
candidature à un poste électif dans leur municipalité.

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si :
•  vous êtes intéressée ou intéressé par le développement 

de votre ville et de votre communauté;
•  vous souhaitez vous engager concrètement et faire  

entendre la voix de la nouvelle génération;
• vous êtes porteur d’idées nouvelles;
•  vous souhaitez vivre une expérience professionnelle 

riche;
•  vous désirez devenir une agente ou un agent de  

changement.

Engagement de la candidate ou du candidat
Accepter de devenir candidate ou candidat aux élec
•  faire campagne pour promouvoir sa vision du dévelop-

pement de la municipalité;
•  faire le choix d’investir du temps pour représenter les 

gens de sa communauté;
•  souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la  

population;
•  témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du 

ressort de la municipalité : l’environnement, l’aména-
gement et l’urbanisme, le développement économique 
local, le développement communautaire, les loisirs, la 
culture, etc.;

•  avoir envie de prendre part à des assemblées, à des 
commissions et à des comités qui permettent de faire 
progresser les enjeux locaux.

Pour plus de détails sur les responsabilités d’une  
mairesse ou d’un maire et d’une conseillère ou d’un 
conseiller, consultez le Guide d’accueil et de référence 
pour les élus municipaux (846 Ko)x.

À consulter
•  Mairesse ou maire, conseillère ou conseiller, pourquoi 

pas vous?  (620 Ko) (mise à jour en cours en vue de 
l’élection générale 2021)

Qu’est-ce que les élections municipales ?
Quelles sont les règles à suivre pour soumettre sa candi-
dature et faire campagne? 

Conditions d’éligibilité

Pour l’élection 2021, vous pourriez être éligible à un 
poste de membre du conseil si vous avez le droit d’être 
inscrite ou inscrit sur la liste électorale municipale en  
satisfaisant aux critères suivants
 1.  Être âgée ou âgé de 18 ans ou plus le 7 novembre 2021;
2.  Être une citoyenne canadienne ou un citoyen canadien 

le 1er septembre 2021;
3. Ne pas être sous curatelle le 1er  septembre 2021;
4.  Ne pas avoir été reconnue ou reconnu coupable 

d’une manœuvre électorale frauduleuse depuis 
le 31 août 2016;

5.  Ne pas être dans une situation d’inéligibilité en raison 
d’un emploi (p. ex. : membre du personnel électoral, 
employée municipale ou employé municipal) ou d’in-
fraction à des lois du Québec ou du Canada;

6. a)  Être domiciliée ou domicilié sur le territoire de la 
municipalité le 1er septembre 2021 et au Québec 
depuis au moins six mois à cette même date;

OU

  b)  Être, la ou le propriétaire d’un immeuble ou  
l’occupante ou l’occupant d’un établissement  
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité 
depuis au moins 1 an le 1er septembre 2021 (p. ex. : 
être propriétaire d’un chalet)

7.  Résider sur le territoire de la municipalité, de façon 
continue ou non, depuis au moins un an le 1er sep-
tembre 2021.

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répon-
dez aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du 
conseil de votre municipalité.

La déclaration de candidature
La première étape de votre démarche est de remplir une 
déclaration de candidature que vous pouvez vous procu-
rer auprès du président d’élection de votre municipalité. 
La déclaration doit être dûment remplie et transmise au 
bureau du président d’élection de la municipalité entre 
le 44e et le 30e jour précédant le scrutin, soit entre le 
24 septembre et le 8 octobre 2021 pour les prochaines 
élections générales.
Une fois déposée et acceptée par le président d’élec-
tion, la déclaration de candidature devient publique et 
accessible à toute personne qui en fait la demande. En 
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revanche, tant que cette étape n’est pas franchie, vous 
avez droit à la confidentialité et le président d’élection 
ne peut pas dévoiler le nom des personnes qui se sont 
procurées le formulaire de déclaration de candidature.

Des signatures d’appui à votre candidature
Votre déclaration de candidature doit être accompa-
gnée d’un certain nombre de signatures d’appui, prove-
nant des électeurs de la municipalité. Les signatures ne 
peuvent être recueillies que par la personne qui soumet 
sa candidature ou par une personne désignée à cette fin 
sur la déclaration de candidature.
Poste de maire : 5 signatures
Poste de conseiller : 5 signatures

Pour en savoir plus
Le président d’élection de votre municipalité peut  
répondre à vos questions concernant la déclaration de 
candidature et l’autorisation des candidats indépendants 
et des partis politiques.
Vous pouvez également vous adresser au DGEQ ou 
consulter son site Internet à :
www.electionsquebec.qc.ca.

Qu’est-ce que les élections municipales ?
Que se passe-t-il le lendemain des élections?
Que vous soyez élu ou non, vous devrez vous assurer 
de vous conformer aux chapitres XIII et XIV de la LERM 
relativement au financement et aux dépenses électo-
rales. Vous pourriez notamment avoir à transmettre un 
rapport financier, un rapport de dépenses électorales ou 
une déclaration selon laquelle vous n’avez recueilli aucun 
don ou effectué aucune dépense. Le DGEQ publie des 
guides et des directives à cet effet.
Si vous êtes élu, votre mandat débute au moment où 
vous prêtez serment. Pour exercer votre mandat confor-
mément à la loi, quatre formalités sont obligatoires :
• la proclamation d’élection; 
• l’assermentation; 
• la déclaration des intérêts pécuniaires; 
• la formation sur l’éthique et la déontologie.
*Consulter le Guide d’accueil et de référence pour les 
élus municipaux, publié par le MAMOT. Ce guide est  
disponible à l’adresse suivante : www.mamot.gouv.qc.ca.

Proclamation d’élection
La proclamation officielle de votre élection est faite au 
moyen d’un écrit signé par la présidente ou le président 
d’élection de la municipalité. En cas d’élection sans  
opposition, la proclamation d’élection se fait à la fin de 

la période prévue pour la production des déclarations 
de candidature. Si l’élection s’est faite par scrutin, elle  
se tiendra dans les quatre jours qui suivent la fin du  
recensement des votes, soit après la période prévue par 
la loi pour demander un nouveau dépouillement ou un 
nouveau recensement des votes.

Assermentation
À partir du moment où vous êtes proclamé élue ou  
élu, vous devez prêter serment dans les 30 jours  pour 
exercer vos fonctions conformément à la loi. À défaut 
de prêter serment dans ce délai, votre poste deviendra 
vacant et une nouvelle élection devra avoir lieu.
Déclaration des intérêts pécuniaires
La Loi sur les élections et les référendums dans les mu-
nicipalités exige que vous produisiez une déclaration de 
vos intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui suivent la 
proclamation de votre élection. Cette déclaration a pour 
objectif d’éviter les situations potentielles de conflit  
d’intérêts et de rendre l’administration municipale la plus 
transparente possible.

Quand commence votre mandat  
et quand se termine-t-il? 
Votre entrée en fonction se réalise lorsque vous prêtez 
serment (Encadré 1). 
Votre mandat prend normalement fin lorsqu’une autre 
personne est élue à votre poste et qu’elle prête serment. 
Si vous avez été élue ou élu lors d’une élection générale, 
la durée de votre mandat est de quatre ans.

La formation sur l’éthique et la déontologie
Les municipalités ont la responsabilité d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Ce 
code énonce les principales valeurs de la municipalité en 
matière d’éthique et guide les membres du conseil mu-
nicipal de la municipalité dans l’appréciation des règles 
déontologiques.

En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, et à titre de membre d’un conseil 
municipal, vous devrez participer à une formation sur 
l’éthique et la déontologie dans les six mois du début de 
votre mandat, à moins que vous en ayez déjà suivi une.

Pour obtenir plus d’informations sur l’éthique et la  
déontologie, vous êtes invités à consulter la section 
spécifiquement réservée à ces enjeux dans le site de 
la Commission municipale du Québec à cette adresse : 
www.cmq.gouv.qc.ca.

Carrefour d’initiative  
et de culture
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Comité de développement local de Saint-Guillaume

Guylaine Lacharité, présidente CDL

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

Un résumé du projet jardin amorcé 
ce printemps. Travailler et engrais-
ser avec du compost puis planter 
avec des plants récupérés un peu 
partout. Il était fourni et promis à 
de belles récoltes. Le camp de jour 
devait s’en occuper au meilleur de 
leur connaissance et du temps qu’il 
avait. Cette portion des tâches est à 
réévaluer …

Je tiens à remercier François Car-
pentier, transport Bruno et Dany, 
BMR pour leur aide et service rendu.

Il reste de l’argent pour ce projet 
qui évoluera selon les intérêts et les 
orientations que l’on voudra bien lui 
donner pour les prochaines années. 
On aura besoin de nouveaux colla-
borateurs qui voudront bien s’impli-
quer dans ce projet qui cadre bien 
dans la politique de l’autosuffisance 

alimentaire qui pourrait être un atout 
important pour l’avenir. 

Merci à Julie Perron, Alexandre Ju-
lien, Mylène Tessier qui ont participé 
au projet et merci particulièrement à 
Valérie Lambert qui l’a chapeauté.

Regardons les couleurs de l’automne 
avec émerveillement c’est un privi-
lège que nous devons apprécier en 
ces temps covidiens…
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille

Robert Desmarais, prêtre

Tout en respectant les consignes de la santé publique, nous pouvons 
enfin reprendre un peu plus nos activités en paroisse.

Commémoration des défunts / défuntes
Dans la célébration des défunts, nous nous souvenons 
des personnes décédées cette année et aussi de tous nos 
défunts. Cette célébration vient redire notre espérance et 
notre foi en la résurrection pour les personnes que nous 
avons connues et aimées. Vous êtes donc invités à vous 
joindre à la communauté :

Samedi 6 novembre à 16h30 à St-Guillaume
Dimanche 7 novembre  à 9h00 à St-Guillaume 

et à 10h30 à St-Pie-de-Guire

*** Le 31 octobre et le 7 novembre, la messe sera célébrée à St-Pie car la salle  
à St-Bonaventure sera occupée par les élections municipales.

« Aimer mon Église, ma paroisse,
c’est aussi l’aider à vivre »
Actuellement dans notre paroisse se déroule la campagne de financement paroissial ou 
CGA (Contribution Globale Annuelle). Vos dons sont essentiels pour la vie pastorale et 
l’entretien des  édifices paroissiaux. Nous comptons sur votre générosité et nous vous en 
remercions à l’avance. Des reçus pour fins d’impôt vous seront remis pour votre don.

INFORMATION et INSCRIPTION POUR LE PARCOURS  
SACRAMENTEL

(Éveil - première communion – confirmation)

Actuellement nous préparerons la reprise des rencontres 
pour la préparation aux sacrements tout en tenant 
compte des exigences de la santé publique. 

Tous les jeunes déjà inscrits dans un parcours pour la 
première communion ou la confirmation ont reçu une 
lettre pour les informer de l’horaire des rencontres. Ainsi, 
les jeunes qui étaient prêts pour vivre la 1ère commu-
nion ou la confirmation il y a deux ans, pourront vivre 
ces sacrements dès les 16 et 17 octobre. De plus, la date 
de la confirmation avec Mgr Gazaille est déjà fixée au 20 
novembre 2021 à 10h30 à St-Guillaume.

Les jeunes de 8 ans et plus qui désirent vivre le parcours 
d’éveil à la foi, et de préparation aux sacrements du  
pardon, de l’eucharistie (1ère communion) et de la confir-
mation peuvent s’inscrire dès maintenant car le parcours 
débutera le 19 octobre. 

Pour vous informer ou vous inscrire, téléphonez au pres-
bytère au 819 396-2111… ça nous fera plaisir de répondre à 
vos questions et de vous accueillir dans cette expérience 
de foi.
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Du 17 septembre 
2021 au 8 octobre 
2021 16h30

Vote par  
correspondance

70 ans et +

•  Mardi, le 19 octobre 
2021 de 14 h 30  
à 17 h 30

•  Jeudi, le 21 octobre 
2021 de 19 h à 22 h

•  Lundi, le 26 octobre 
2021 de 10 h à 13 h
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INFORMATION :  (819) 396-2022 poste 275

Relocalisation 
du Centre d’interprétation 

de la Fromagerie St-Guillaume

Centre d’Interprétation de la Fromagerie St-Guillaume

Onze belles années se sont écoulées depuis l’ouverture de notre Centre 
d’interprétation en 2010, où l’on soulignait aussi le 70e anniversaire de La Coop Agrilait.

Aujourd’hui, comme la Fromagerie St-Guillaume poursuit son expansion, nous 
devons lui céder l’espace occupé par notre Centre afin de permettre à l’usine 
d’accroître sa production.

Relocalisation
Notre boutique et musée seront tout simplement réemménagés dans une nouvelle 
structure qui prendra forme à l’avant de l’édifice.* Vous pourrez toujours vous y 
procurer le fromage en grains fraîchement sorti du bassin. Des jours de fermeture 
temporaire sont à venir pendant les travaux. Nous vous invitons à surveiller notre 
page Facebook pour suivre leur évolution et connaître les dates importantes.

* Sous réserve de l’approbation municipale à venir au moment où nous avons rédigé ce texte.

Fermeture de la crèmerie pour la saison

Un autre bel été tire à sa fin. Notre crèmerie est donc 
maintenant fermée. Émy, Gabrielle, Zorah et François 
vous remercient chaleureusement. À l’an prochain!

EMPLOIS

stguillaume.com/carrieres

Fromagerie St-Guillaume

Présente ton CV à 
RH@agrilait.com

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

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

2m

Votre quincaillerie BMR sera fermée toute la journée du 18 octobre 
(aucune vente possible) en raison de la prise d’inventaire.

Votre dépanneur SuperSoir sera ouvert jusqu’à 17 h exceptionnellement. 
Aucune vente d’essence ne sera acceptée après 17 h.
Merci de votre compréhension et précieuse collaboration.

S A I N T- G U I L L A U M E

JOURNÉE
D’INVENTAIRE

LE LUNDI 
18 OCTOBRE 2021

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

DE

Samedi 23 octobre 2021

et de bouteilles consignées

Merci  
de votre  

générosité ! 

Prenez note que les bénévoles 
n’entreront pas dans les maisons.  
Il est donc important que vous  
déposiez vos contenants consi-
gnés à l’extérieur.

Par mesure de sécurité, il n’y aura 
pas d’arrêts fréquents sur la route 
122. Vous devez venir nous porter 
vos contenants directement à l’école  
le 23 octobre de 9h00 à 12h00.

Au nom de tous les élèves de l’École St-Guillaume,  
merci de nous aider a financer plusieurs activités  
au cours de l’année scolaire.
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Le 7 novembre 2021 de 9:30 à 20:00
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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

Vous aimeriez vous impliquer dans notre belle municipali-
té? Vous souhaiteriez faire partie d’une équipe dynamique 
et dévouée, qui a le souci du bien-être d’autrui?

Nous sommes présentement en période de recrutement  
pour le service des premiers répondants de Saint- 
Guillaume.

Le rôle du premier répondant est d’évaluer, de stabili-
ser et d’aider à prévenir la détérioration de l’état de la 
victime en attendant l’arrivée des techniciens ambulan-
ciers-paramédics. Ils sont des intervenants formés et  
accrédités par le CIUSSS (Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux).

Leur affectation est faite par le biais du Centre de  
répartition des appels, soit le 9-1-1, uniquement lorsque 

la nature de l’appel correspond à une urgence vitale  
potentielle. Si c’est le cas, les premiers répondants sont 
affectés sur l’appel par le Centre de répartition des ap-
pels en envoyant un message texte sur leurs téléphones 
cellulaires.

Vous n’avez pas besoin de qualifications particulières. 
Vous n’avez qu’à être en mesure d’offrir du temps, de 
vouloir être au service des gens de Saint-Guillaume et 
d’avoir de l’empathie. Une formation vous sera offerte.

Afin d’être à son meilleur, et, pour offrir un service hors 
pair, nous avons besoin de relève.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec 
Julie Descôteaux au 819-396-4211 ou France Ponton au 
819-396-3790.
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En ces temps où les voyages sont prohibés, 
il est possible de s’évader par la découverte 
de mets exotiques. La cuisine indienne 
est fortement influencée par les épices; 
les plats relevés deviennent plus appré-
ciés en période automnale, avec des  
ingrédients couramment à notre portée, 

je vous offre un poulet au beurre tout à fait pratique et 
délicieux. Vous pourriez l’accompagner de pain Naan, 
riz Basmati ou simplement d’un bon pilaf. J’ai fait cette  
recette avec l’instant pot (la machine merveilleuse) mais 
elle pourrait se réaliser au presto ou au four en ajustant 
le temps cuisson. 15 à 20 minutes au four sans l’instant 
pot en poursuivant avec le beurre et la crème à la fin. 

POULET AU BEURRE 
-  1 conserve de tomates de 796 ml égouttées 

(garder le jus pour une soupe)
- 3 oignons hachés
- 5 gousses d’ail écrasées
- 2 c. à thé de gingembre frais râpé
- 1 c. à thé de curcuma
- 2 c. à thé de paprika
- 2 c. à thé de garam masala (mélange d’épices)
- 1/2 c. à thé de cumin moulu
- 1/2 c. à thé de coriandre moulue
- 1 pincée de chili en poudre ou piment de Cayenne
- 1 1/2 c. à thé de sel
- 2 c. à table d’huile de canola ou mélange beurre huile
-  4 poitrines de poulet (ou remplacer par 8 haut de cuisse 

désossés sans la peau)
- 1/2 tasse de crème champêtre ou crème à cuisson 35%
- 1/3 tasse de beurre du vrai beurre!

PAIN NAAN MAISON  
(RECETTE DU SITE MORDU)
-2/3 tasse d’eau tiède
- 1/4 tasse d’huile de canola
- 1/4 tasse de yogourt Grec
- 1 sachet de levure instantanée ou 1 c. à thé 
- 2 1/2 tasses de farine tout usage
- 1/2 c. à thé de sel

PRÉPARATION
À l’autocuiseur (ou autre instrument) en mode sauté faire 
revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient translucides. 
Ajouter les gousses d’ail pressées, le gingembre râpé, et 
les épices; poursuivre la cuisson une ou deux minutes.  
Remuer pour éviter la sur-cuisson des épices. Éteindre 
l’autocuiseur. Ajouter les tomates, puis déposer le poulet 
sur le dessus. Bien disposer en une seule rangée. Fermer 
l’instant pot et fermer la valve de pression. Cuire 12 minutes 
en mode manuel. Laisser retomber la pression 10 minutes 
et relâcher en ouvrant la valve précautionneusement si la 
pression n’est pas tout à fait tombée. Déposer les poitrines 
de poulet sur une planche à découper (en plastique pour 
éviter de tacher vos planches de bois) et trancher sur le 
travers de la fibre de la viande. Entre-temps, homogénéi-
ser votre mélange de tomates, oignons et épices avec  
un pied mélangeur. Ajouter le beurre et fondre avec la  
chaleur résiduelle; incorporer la crème en agitant douce-
ment. Au besoin, remettre un peu de chaleur et rectifier 
l’assaisonnement. Disposer les poitrines coupées sur le 
dessus. Fermer l’instant pot en attendant que le repas soit 
prêt.

PRÉPARATION 
Dans un grand bol, placer l’eau tiède, ajouter le  
yogourt, l’huile et la levure. Mélanger, incorporer la 
farine et le sel. Travailler la pâte avec les mains et 
pétrir quelques minutes (les enfants voudront contri-
buer à cette opération pâte!) Former une boule et 
la disposer dans le récipient de départ. Placer dans 
un endroit chaud et humide (four lumière allumée,  
micro-ondes avec un bol d’eau chaude) et laisser  
lever au moins 45 minutes, pour doubler le volume. 
Sur une surface de travail propre et farinée légère-
ment, abaisser la pâte et la diviser en plusieurs pains 
Naan (la recette suggère 6, moi, je préfère 10). Aplatir 
à l’aide du rouleau à pâte en créant une forme ovale. 
Le pain doit être mince, 2 ou 3 mm d’épaisseur (ou 
1/8 de pouce). Préchauffer un grand poêlon huilé lé-
gèrement à feu moyen vif (faute de four Tandoori) 
et cuire quelques pains à la fois environ 1-2 minutes 
de chaque côté. (vérifier l’intérieur du pain). Répéter 
l’opération avec le reste des pains en badigeonnant 
d’huile entre chaque cuisson. Servir chauds avec 
votre poulet au beurre.

« L’eau qui provient de la même source ne peut à la fois être douce et salée» Proverbe Hindou
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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

LE PREMIER FOYER  
À GAZ RADIANT

www.valorfireplaces.com
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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

Au tournant de minuit par Minette Walters
Voici enfin la suite de « Les dernières heures ». Les gens de  
Develish sont toujours en quarantaine de la peste noire qui ravage 
l’Angleterre. Lady Anne continue à gouverner les personnes du 
château en les isolant des gens de l’extérieur qui pourraient les 
contaminer. Le serf Thaddeus parcourt le Dorsetshire avec des 
jeunes hommes pour voir ce qui se passe dans les autres fiefs. Y 
a-t-il des personnes encore vivantes? Peut-être qu’ils trouveront 
des récoltes ou des moutons pour nourrir les gens du château? 
Lady Anne, une femme remarquable veut que ses serfs soient 
libres. Nous suivons donc Thaddeus et ses compagnons dans 
leur périple. À vous de suivre leur voyage.

Fanette la suite (première partie) - Amitiés particulières 
Le retour de l’héroïne irlandaise qui a su vous captiver. Fanette doit se résoudre à fermer le 
journal qu’elle a fondé, faute d’abonnés. Son ennemi juré séduit Marie-Rosalie, son aînée, une 
pianiste de talent. Son fils Hugo a de grandes difficultés au collège. Madelaine Portelance subit 
un chantage de son premier employeur et amant. Il y a 6 tomes avant ce livre. Bonne lecture!

Tél.: 819 396-3754 
biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Infos : Pour toutes informations concernant les activités, sorties ou autres, vous pouvez vous 
référer au coordonnateur du CRSG. Il lui fera plaisir de pouvoir vous aider. 
819 396-0151 / coord.crsg@gmail.com : Centre Récréatif Saint-Guillaume

Nouveaux Tarifs :
Pour une réservation de 4 h et moins, le tarif est de 60$.

Pour plus de 4 h, le coût est de 100$.

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

*Si vous avez du matériel style modules gonflables, il est possible que le coût de location puisse augmenter.  
Il est également de votre responsabilité de vous munir d’un permis d’alcool.

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

Activités et autres  
informations du CRSG Inc.

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

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

ping-pong, baby-foot et hockey table.
• Une cuisine bien équipée.
• Accès aux services sur le site du CRSG Inc.
• Petite chaîne stéréo et télévision.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 le 15 novembre 2021.

Si tu as envie de participer et d’aider ta communauté à être vivante et bouger, joins-toi à nous sur le comité du CRSG.

Merci aux bénévoles qui nous ont aidé à faire du tournoi 
 de soccer une réussite. Grâce à vous, les athlètes auront un  

souvenir mémorable de cette journée.

L’halloween arrive à 
grands pas, préparez vos costumes.
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Nouveaux Tarifs :
Pour une réservation de 4 h et moins, le tarif est de 60$.

Pour plus de 4 h, le coût est de 100$.

*Si vous avez du matériel style modules gonflables, il est possible que le coût de location puisse augmenter.  
Il est également de votre responsabilité de vous munir d’un permis d’alcool.

GROS REBUTS
18 OCTOBRE 2021

Déchets acceptés :
- Meubles
- Poêle, laveuse, sécheuse, réservoir à eau
- Matelas
- Branches d’arbres attachées en ballots et d’une longueur maximum d’un (1) mètre

Déchêts refusés :
-Pneus (l’Écocentre les accepte)
- Matières dangereuses (peinture, huile, etc. L’Écocentre les accepte)
-    Appareils contenant des hydrocarbures (réfrigérateur, congélateur,  

climatiseur, etc.)
- Poids non règlementaire (plus de 50 livres ou 22 gallons)
- Matériaux et débris de construction
- Néon
- Batteries d’automobiles

*  Tout couvercle, porte ou autre dispositif de fermeture, doit être enlevé des contenants  
de façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé.

*  Veuillez prendre note que les articles tels que : cuisinières, téléviseurs et autres meubles 
doivent être déposés au chemin le plus tôt possible, la veille de l’événement seulement,  
afin de permettre aux récupérateurs de les ramasser.

*  Tout ce qu’il y a dans des remorques  
ne sera pas ramassé. 

Doit être au sol !

Avec l’arrivée de l’automne vient la collecte des encombrants (gros rebuts), 
déchêts qui ne peuvent être jetés aux ordures ménagères.
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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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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.

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.



Octobre 2021  |  Info Saint-Guillaume        29

Recette secrète
KETCHUP  

À LA CITROUILLE

Présenté par
Caisse des Chênes

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4297-ketchup-a-la-citrouille

INGRÉDIENTS
-  2,5 litres (10 tasses) de cubes de citrouille  

de 1 cm (1/2 po)
- 45 ml (3 c. à soupe) de gros sel
- 1,25 litre (5 tasses) d’oignon haché
- 2 poivrons rouges, coupés en dés
- 15 ml (1 c. à soupe) de curcuma
- 15 ml (1 c. à soupe) de graines de céleri
- 500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc
- 625 ml (2 1/2 tasses) de sucre
- 125 ml (1/2 tasse) d’eau

PRÉPARATION
-  Dans un grand bol, placer les cubes de citrouille. 

Saupoudrer de sel et laisser reposer 8 heures au 
réfrigérateur. Retirer ensuite du réfrigérateur et 
bien rincer sous l’eau froide. Égoutter dans une 
passoire.

-  Dans une casserole à fond épais, mélanger les 
cubes de citrouille et le reste des ingrédients. 
Porter à ébullition. Laisser mijoter à feu moyen 
de 30 à 40 minutes, à découvert, en remuant de 
temps à autre.

-  Verser dans des bocaux stérilisés chauds. Sté-
riliser les bocaux de ketchup remplis dans l’eau 
bouillante pendant 15 minutes pour assurer 
une longue conservation à la température de la 
pièce. On peut aussi congeler le ketchup, sans 
le stériliser.
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Bonjour Chers Citoyens 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera  
du 3 au 9 octobre 2021 sous le thème  
« Le premier responsable, c'est toi! ».

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne :
  • 13 maisons endommagées chaque jour,
  • 400 blessés, 
  • 24 000 personnes évacuées.

Près de 49 % des incendies qui se produisent  
dans les maisons sont liés à une distraction  
ou à une erreur humaine.

Comportements sécuritaires  
à adopter
Lorsque vous cuisinez :
  •  Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est  

en fonction. Gardez le couvercle de la casserole  
à portée de main.

  •  Utilisez une minuterie pour calculer le temps  
de cuisson des aliments.

  •  Ne placez jamais d’objets combustibles sur  
le dessus de la cuisinière ou dans le four.

Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois :
  •  Faites ramoner la cheminée au moins 1 fois par année, de préférence au printemps, puisque les résidus 

sont plus faciles à déloger.
  • Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue afin de diminuer les risques de brûlures.
  • N’employez jamais d’accélérant, qu’ils soient liquides ou sous forme de gels, pour alimenter le feu.

Si vous fumez :
  •  Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large rebord  

ou dans une boîte de conserve remplie de sable si vous êtes à l’extérieur.
  • Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir.
  • Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles pour fumeurs hors de la portée des enfants.

Préparez-vous en cas d'incendie
Si un incendie survenait chez vous, vous auriez moins de 3 minutes pour évacuer votre maison en flammes. 
Pour y arriver, vous devez testez leur bon fonctionnement au moins 2 fois par année, lors des changements 
d’heure.

Préparer un plan d’évacuation
Votre plan d’évacuation doit comprendre :

  • Les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-patio);
  • 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours ;
  • Le point de rassemblement, situé à l'extérieur et accessible en toutes saisons 
  • L’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs portatifs.

Apprenez quoi faire si vous devez évacuer votre maison et faites des exercices d’évacuation 1 fois par année.

Faire un exercice d'évacuation
Réfléchissez à un scénario d’incendie possible.
Vérifiez le bon fonctionnement des avertisseurs de fumer avant de faire votre exercice d’évacuation. S’ils 
sont branchés à une centrale de surveillance, informez d’abord votre fournisseur avant de les faire sonner

Karl Gladu Directeur Incendie 
Municipalité Saint-Guillaume 
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BONNES RÉPONSES :
1. PARENTS
2. INTERSECTIONS
3. SIGNALISATION
4. ADULTE
5. EXTÉRIEUR
6. CLAIRES

7. RUE
8. VOITURE
9. TRAJET
10. MAQUILLAGE
11. COURTS
12. LAMPE

Vérifie toujours avec tes (1. _ _ _ _ _ _ _ ) 
la qualité des friandises reçues avant de  
les manger.

Traverse les rues seulement aux 
(2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) et respecte 
la (3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) routière.

Passe de porte en porte en groupe 
ou avec un (4. _ _ _ _ _ _ ) et reste toujours 
à l’ (5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) des maisons.

Porte des vêtements de couleurs 
(6. _ _ _ _ _ _ _ ) afin d’être bien visible.

Parcours un seul côté de la (7. _ _ _ ) 
à la fois afin de ne pas traverser inutilement.

Ne monte pas dans la (8. _ _ _ _ _ _ _ ) de 
quelqu’un sans la permission de tes parents.

Informe tes parents de ton (9. _ _ _ _ _ _ ) 
et de l’heure de ton retour.

Porte un (10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) plutôt 
qu’un masque pour bien voir et bien entendre.

Porte des vêtements (11. _ _ _ _ _ _ _ ) 
pour éviter de trébucher.

Transporte une (12. _ _ _ _ _ ) de poche 
allumée pour mieux voir et être plus visible.

Complète les conseils de sécurité afin de trouver  
les 12 mots à placer dans la grille. Psitt! 
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COMPLÈTE LA GRILLE AVEC DES CHIFFRES 
DE 1 À 6, EN TE RAPPELANT QUE :

- Un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par rangée;
- Un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par colonne;
- Un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par boîte de 6 carrés.

Fermé pour la période 

de Covid-19
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 LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN


