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Une belle réussite pour  
la journée Champêtre
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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 : Renée Lamarche

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

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

soit par leur propos soit par leur contenu.

Centre de traitement  
des dépendances 819 396-3610

Nos premiers répondants :
• Christian Blanchette
• Julie Descôteaux
• Priscilla Lachmann
• France Ponton
• Geneviève Proulx

• Gisèle Roy

URGENCE?911ou 310-4141

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

•  L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année. 
Pour le mois de juin : 740 exemplaires.

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

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

•  En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

Notre

 équipe
merveilleuse

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

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

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

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 SEPTEMBRE

conception  
et mise en page

reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca
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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  
   Simon Benoit

Inspecteur en bâtiment
Caroline Beaucage

Calendrier  
des cueillettes 
Septembre 2020

Ordures (noir) • Lundi 7-21
Recyclage (vert) • Jeudi 10-24
Compost (brun) • Jeudi 3-10-17-24

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

Conseil à venir : 
Lundi 1er juin • 19h30

Municipalité de Saint-Guillaume

Info transport
Travaux routiers

Conditions routières
Caméras de circulation

et davantage...

www.quebec511.info

Composer le 811 permet de 
joindre rapidement une infir-
mière en cas de problème de 
santé non urgent. Toutefois, en 
cas de problème grave ou de 
besoin urgent, il est important 
de composer le 9-1-1 ou de se 
rendre à l’urgence.811

La collecte des ordures (bacs noirs)
- les lundis toutes les deux semaines.

Recyclage (bacs verts)
- les jeudis toutes les deux semaines.

Tous les jeudis (compost bacs bruns)

1605, rue Janelle
Drummondville, 
(Québec)
J2C 5S5

Tél. 819 472-5700

Télec. 819 472-1770

Sans frais 1 855 472-5700

info@spadrummond.com
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Municipalité de Saint-Guillaume Mot du 
maire

L’automne est à notre porte malgré 
un été particulièrement chaud et 
sec ; nous devons nous préparer à 
des journées plus grises. 

Comme vous avez pu le remarquer, 
d’importants travaux de voirie ont 
été réalisés sur notre réseau routier 
afin de préparer le terrain pour de 
futurs travaux de pavage.

J’aimerais remercier et féliciter les 
usagers des services d’aqueduc 
autant de la RARC que du réseau 
municipal de leur collaboration afin 
de s’assurer d’une utilisation ration-
nelle de l’eau. Je l’ai mentionné à 
plusieurs reprises, l’eau est une res-
source qui n’est pas inépuisable, il 
faut en faire un usage responsable. 
Un suivi constant et rigoureux de 
nos employés nous ont permis de 
maintenir le service malgré des 
contraintes pour l’arrosage des  
jardins, pelouses etc.

Parlant de pelouse, certains avis ont 
été transmis afin de rappeler l’obli-
gation d’entretenir les terrains dans 

le périmètre urbain. Le message 
semble avoir été entendu.

Un petit rappel aussi afin d’éviter  
que les rognures de gazon ne se  
retrouvent sur les trottoirs ou dans 
les rues. 

En septembre, nous travaillerons 
le dossier pour la réfection d’une 
partie du réseau routier afin de le 
présenter aux autorités concernées 
pour recevoir de l’aide financière.

J’aimerais vous inviter de continuer 
à respecter les recommandations de 
la Santé publique. Malgré un décon-
finement graduel nous devons res-
ter alerte face à ce virus sournois. 
Restons prudent et vigilent. 

Les bureaux municipaux ainsi que 
la bibliothèque sont maintenant ou-
verts au public tout en respectant 
un protocole strict de sécurité. Le 
port du couvre visage est obliga-
toire et le nombre de personnes est 
limité.

Les assemblées de conseil se 
tiennent dorénavant dans la grande 

salle au deuxième étage afin de 
pouvoir respecter le principe de  
distanciation.

Nous tentons de limiter les incon-
vénients mais nous devons aussi 
prendre toutes les mesures néces-
saires pour limiter les risques de 
propagation de ce fameux corona-
virus.

Pour toute information, n’hésitez 
pas à communiquer avec notre per-
sonnel et de consulter notre site 
internet qui regorge d’informations 
pertinentes.

Bonne rentrée à tous nos étu-
diants(es) pour un retour en classe 
après plusieurs mois d’incertitude.

Le 10 août nous avons réussi à tenir 
une première assemblée mensuelle 
depuis le mois de février dernier. 
Plusieurs sujets étaient à l’ordre du 
jour, dont le calendrier des activités 
de l’année colombienne 2020-2021. 
Prenez note que le premier tirage de 
notre loterie aura lieu Dimanche le 13 
septembre à compter de 15 heures 
à notre local. Toutes les personnes  
intéressées, détentrices de billets 
ou non, sont les bienvenues. Le deu-
xième  tirage se fera  le 8 novembre.

De nombreux échanges positifs  
ont eu lieu concernant la journée 
champêtre du 9 août organisée  
par Hénault Assurances. Ce fut très 

apprécié de l’ensemble de la popu-
lation. Soulignons que cette belle 
activité fut rendue possible grâce 
aux organisateurs et aux nombreux 
bénévoles. Personnellement, je veux 
remercier bien sincèrement les per-
sonnes qui ont donné généreusement 
de leur temps au kiosque des Che-
valiers, à savoir Mesdames Jocelyne  
Gélinas, Diane Taillon, Aurore Proulx- 
Lavoie, Nicole Laforce et Hélène  
Forcier; Messieurs Gilles Vanasse, 
Jean Paradis, Raymond Martel, 
Claude Gélinas et Paul Forcier. 

Pour le moment, nous ne savons pas 
si le traditionnel dîner aux hot-dogs 
aura lieu en début d’année scolaire. 

En terminant, je souhaite à tous mes 
Frères Chevaliers une excellente  
année colombienne. 

Chevaliers de Colomb

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 

-  Premier tirage le  
13 septembre

-  Assemblée mensuelle  
le 21 septembre

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume

Carrefour d’initiative  
et de culture
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Service incendie 
Saint-Guillaume

AVERTISSEUR  
DE FUMÉE
L’avertisseur de fumée est obligatoire selon  
le règlement de prévention incendie N° 183-2014

•  Tout lieu d’habitation, qu’il soit permanent ou saison-
nier, doit être muni d’un avertisseur de fumée en état 
de marche et installé conformément aux normes du  
fabricant.

•  Le propriétaire d’un bâtiment doit installer et s’assu-
rer du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée 
exigés par le présent règlement et du remplacement, 
lorsque nécessaire.

•  Toute personne qui occupe un bâtiment, un logement 
ou une chambre pour une période de six (6) mois ou 
plus doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s’assurer du bon fonctionnement des avertisseurs  
de fumée installés, notamment le changement de 
pile. Si le remplacement d’un avertisseur de fumée est  
nécessaire, il doit en informer le propriétaire sans délai. 

•   Un ou des avertisseurs de fumée conformes doivent 
être installés dans chaque bâtiment, logement ou 
pièce où l’on dort la porte fermée.

•  Dans un bâtiment compor-
tant plus d’un étage, au 
moins un avertisseur de 
fumée doit être installé à 
chaque étage incluant le 
sous-sol, à l’exception du 
grenier non chauffé et des 
vides sanitaires.

LES FEUX  
EXTÉRIEURS
 Il est permis de faire un feu dans 
un foyer spécialement conçu ou 
dans une enceinte de pierre ou de 
tous autres matériaux incombus-
tibles. Aucun permis n’est requis 
pour installer un foyer extérieur.  

IMPLANTATION ET DISTANCES 
MINIMALES
Les foyers extérieurs sont autorisés, uniquement, dans 
les cours arrières et doivent être situés à une distance  
minimale de trois (3) mètres de tout bâtiment.

DIMENSION 
Un foyer extérieur peut avoir une superficie maximale de 
un (1) mètre carré.  
Il est strictement interdit de faire brûler des matériaux,  
d’où émane une fumée polluante dans l’atmosphère, 
pouvant nuire à l’environnement.

À titre d’exemple : 
•  Matériaux de construction; 

•   Matériaux recouverts de peinture,  
de goudron, de créosote ou de tout  
autre produit semblable servant  
à traiter le bois; 

•  Tout produits à base de plastique  
ou de caoutchouc et leurs dérivés. 

 
Pour un feu de branches, de feuille  
ou d’herbes, un permis de brûlage  
est nécessaire.

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

financières du Québec, via internet ou au guichet automatique ;

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

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

Robert Desmarais, prêtre

C’est dans le contexte de la Covid 19 que nous commencerons l’année 
pastorale 2020 – 2021. C’est ainsi que les églises de la paroisse ont 
été préparées pour les célébrations en respectant les règles de la 
santé publique. Ceci nous permettra, dès cet automne, de  planifier de nouvelles 
dates pour les sacrements de l’Eucharistie et de la confirmation que les jeunes 
étaient supposés recevoir le printemps dernier.

 Suite au questionnement de plusieurs, je veux aussi vous informer que, pour 
les funérailles, nous avons l’autorisation d’exposer les corps, cercueil ouvert, dans 
l’église avant la célébration. 

 Je vous souhaite un bon début d’année pastorale confiant que « ça va bien 
aller » et une bonne rentrée scolaire à tous les jeunes.

Au début d’octobre débutera un nouveau groupe pour les jeunes de 8 ans et plus qui désirent vivre le parcours 
de l’éveil à la foi, eucharistie (1re communion) et confirmation. Pour vous informer ou vous inscrire, téléphonez 
au presbytère 819 396-2111.

INFORMATION et INSCRIPTION POUR LE PARCOURS SACRAMENTEL
(Éveil - première communion – confirmation)

ASSEMBLÉE DES  
PAROISSIENS – PAROISSIENNES

Suite au décès de M. Yves Martel le 3 janvier dernier 
la fabrique de la paroisse Sainte-Famille devait tenir 
une assemblée des paroissiens pour élire une autre 
personne pour terminer son mandat comme marguil-
lier. Cependant, à cause de la pandémie nous n’avons 
pas pu procéder à cette assemblée. C’est pourquoi 
dimanche le 20 septembre 2020 à 11h15 vous êtes 
convoqués à nouveau, immédiatement après la 
messe de 10h30 à St-Bonaventure, à l’assemblée des 
paroissiens / paroissiennes de la paroisse Sainte- 
Famille pour l’élection d’une personne qui complètera 
le mandat de M. Martel jusqu’au 31 décembre 2020.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
PAROISSIAL  CGA

Même en période de pandémie, la paroisse continue 
d’offrir des services et veille à l’entretien des bâtiments 
lui appartenant. C’est pourquoi, comme à chaque 
année, fin septembre et début octobre se déroule-
ra la campagne de financement  paroissial ou CGA 
(Contribution Globale Annuelle) sous le thème  de « 
Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à 
vivre ». Vos dons sont essentiels pour la vie pastorale  
et le maintien des édifices  
paroissiaux. Nous comptons 
sur votre générosité et nous 
vous en remercions à l’avance.



Septembre 2020  |  Info Saint-Guillaume        7

Mot de la directrice

Voilà le début des classes; au  
moment d’écrire ce texte nous ne  
savons toujours pas encore comment 
va se dérouler l’entrée scolaire 2020! 
Je souhaite tout de même une très 
belle année scolaire à tous les élevés 
et à l’équipe-école. 

Merci à tous ceux qui ont pris le 
temps d’embellir leur demeure et de 
faire de Saint-Guillaume un si beau 
village. 

La Municipalité fait présentement 
les démarches nécessaires pour faire 
respecter les divers règlements mu-
nicipaux, entre autres le règlement 
sur les nuisances, le débranchement 
des gouttières et les installations  
septiques. 

Si vous avez reçu un avis de  
courtoisie ou un avis d’infraction, il  
est important de le prendre au  
sérieux. Des constats d’infraction sont  
donnés et d’autres le seront si vous 
ne régularisez pas la situation dans 
les délais demandés. L’amende mini-

male est de 150$, à laquelle s’ajoute 
des frais de cours et autres.

Pour tout projet de rénovation  
prenez le temps de bien vous infor-
mer sur les subventions possibles : 
RénoRégion, Hydro-Québec, Réno-
climat, Chauffez vert et j’en passe. 
Vous pouvez trouver facilement l’in-
formation sur internet. Et n’oubliez 
pas de demander votre permis à la 
municipalité.

Dans le contexte de la covid-19 où 
les entreprises ont été mises sur 
pause un moment, nous pouvons 
être heureux que les entrepreneurs 
aient honoré leur contrat! Je pense 
entre autres au contrat de réparation 
de chaussée des rangs et des rues.

Malgré une saison retardée, les  
entrepreneurs ont fait les travaux  
prévus. Bien sûr les délais ont été  
plus longs et tout le monde a pris les 
bouchées doubles afin que le travail 
soit fait. Je remercie les citoyens pour 
votre habituelle compréhension. 

Je salue le bon travail des employés 
municipaux pour la préparation et la 
coordination des travaux de voirie. 
Ce ne fut pas une tâche facile, mais 
nous pouvons dire : défis relevé!

Petit rappel : les séances du conseil 
sont maintenant ouvertes au pu-
blic. Le nombre est limité et les me-
sures sanitaires, telles que le port 
du masque et la distanciation sont  
appliquées.

Je vous invite à visiter le site internet 
de la Municipalité au www.sainguil-
laume.ca. Une superbe vidéo de la 
Municipalité a été ajoutée.

Diane Martineau, 
DMA

Directrice  
générale et  
secrétaire- 
trésorière

À SURVEILLER 
pour octobre

qui aura lieu le 
17 octobre 2020 entre 9:00 et 12:00

au bureau municipal situé au 106, rue Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0.

Recycler  
mes électroniques

Collecte de  
SERPUARIEN
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Municipalité

Municipalité 
Saint-Guillaume

RAPPEL
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FADOQ

Carrefour d’initiative  
et de culture

Eh oui! Nous voilà rendu en sep-
tembre.

Pour nous, à la fadoq St-Guillaume, 
les activités recommencent tran-
quillement toujours en respectant 
les consignes de la santé publique : 
masque, distanciation, désinfection 
des mains…

Nous allons commencer par un BINGO 

exceptionnellement le 18 septembre 
à 19h00 pour ce mois-ci. On vous 
suggère de vous inscrire.

Maintenant, septembre c’est aussi 
le renouvellement des cartes fadoq. 
Elles seront disponibles à partir du 1er 
septembre,  ça va revenir à la normale.

Pour les autres activités, ce n’est pas 
encore définitifs, c’est à suivre.

Nous vous rappelons 
aussi que vous pouvez louer la salle de 
l’Âge d’or avec ou sans buffet pour dif-
férentes réunions : après les funérailles, 
réunions de famille, réception de bap-
tême, etc… À cause de la COVID 19, le 
nombre de personnes est cependant 
limité.

Pour informations :  
Hélène Vallée 819 396 2025.

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

quebecsanstabac.ca
1 866 JARRETE (527-7383)
En partenariat avec :
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Suggestions
de lecture de Diane T.

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

Pour nous 
joindre

Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée  
par Christine Michaud

Après le service funéraire de sa grand-mère Frannie, pas du tout 
conventionnel, Corinne part pour Fort Lauderdale pour trier 
les affaires de sa grand-mère et vendre sa maison. La mort de 
Frannie la touche beaucoup, car cela faisait 20 ans qu’elle l’in-
vitait chez elle en Floride. Corinne n’avait jamais le temps, elle 
se sent coupable d’avoir négligé sa grand-mère si excentrique 
que tout le monde semble aimer. Rendue à destination,  
Corinne rencontre les amis de Frannie. Elle partage avec eux des  
réflexions sur son manque de vie intérieure. Elle doit trouver 
en elle son bonheur, sa paix intérieure. Corinne doit recoudre 
son cœur; croire que la vie est bonne et belle. 

Un livre parfait pour ceux qui aiment les belles pensées et les réflexions sur leur vie.

Ne t’enfuis plus par Harlan Coben

Simon et Ingrid ont une fille Paige qui est rendue une SDF, une droguée dans la rue. Quand 
cela a-t-il dérapé? Ils n’en savent pas trop rien. Simon l’a retrouvée, mais son petit ami Aaron, 
un enfoiré de premier ordre, le parfait héroïnomane, l’empêche de lui parler. Simon lui expédie 
son poing au visage. Paige s’enfuit. Simon est arrêté. Son avocate le fait libérer. Aaron, l’ami de 
Paige, est retrouvé mort. Simon est soupçonné du meurtre; par chance, il a un alibi. Où donc 
est passée Paige? Simon continue de la chercher. Pourquoi disparait-elle ainsi?

Une vie pleine de secrets inavouables parsème ce livre, qui le rend si intéressant et captivant.

Héritière recherchée par  
Rosette Laberge

Caroline, Roxanne et Laurie re-
çoivent une lettre d’un oncle inconnu 
d’elles accompagnée d’un acompte 
de cinquante mille dollars et leur 
demande de venir vivre six mois 
sur une île avec dédommagement 
de 250 000$ pour leur séjour et 
peut-être devenir son héritière. Les 
filles quittent tout pour s’acquitter 
de leur contrat. Vont-elles réussir 
à passer le test de rester six mois au manoir de leur 
oncle?

Ce livre est facile à lire, avec une petite intrigue. Un livre 
à apporter en vacances ou pendant le COVID-19!

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

La bibliothèque est ouverte depuis quelques  
semaines, mais avec un horaire différent. Notre 
équipe vous accueille le mardi de 14h30 à 16h30 
et de 19h00 à 20h30. Le port du masque en tout 
temps lors de votre visite et la désinfection des 
mains à l’entrée sont obligatoires. Vous pourrez 
bouquiner en suivant quelques consignes qui vous 
seront expliquées à votre arrivée. Pour la sécuri-
té de tous, des « plexiglass » ont été installés au 
comptoir de prêt et les livres retournés sont mis 
en quarantaine pendant 24 heures, tel que prescrit 
par la Santé publique. Ça va bien aller! 
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BMR (SAINT-GUILLAUME)(819) 396-2022
73, rang de l’Église, St-Guillaume (Québec)  J0C 1L0

2m

Bienvenue chez Véronique et Lévis
qui bâtissent des mini-maisons!

Lorsque vous faites affaires avec la quincaillerie BMR de 
St-Guillaume, en plus d’opter pour une équipe qualifiée et 
passionnée en matière de rénovation et de construction, vous 
profitez de la force du vaste réseau de La Coop Agrilait. 

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

Bienvenue chez vous!

Ces deux passionnés des petits espaces, qui résident à 
Saint-Marcel-de-Richelieu, ont d’abord construit leur propre 
mini-maison en se procurant la majorité de leurs matériaux à 
notre quincaillerie: armoires de cuisine, peinture, panneaux de 
douche, vanité de salle de bain, lavabo de cuisine, revêtements 
de murs, planchers et d’extérieur, fenêtres (Dimensions Portes et 
Fenêtres), dalles de patio, etc. Véronique et Lévis ont eu un réel 
plaisir à réaliser leur projet en collaboration avec nos experts en 
matériaux. Ils sont déjà prêts à réaliser d’autres mini-maisons et 
roulottes pour vous!  Merci pour votre précieuse clientèle!  Nous 
sommes fiers d’être au cœur des gros et minis projets!  

 FROMAGER

 AIDE-FROMAGER (SOIR)
 MANOEUVRE LOGISTIQUE (SOIR)

Emplois  
disponibles!

Vous aimeriez travailler à la Fromagerie St-Guillaume ?
En voici l’occasion !

POSTES À COMBLER

Fromagerie St-Guillaume
83, rang de l’Église, St-Guillaume, QC  J0C 1L0

stguillaume.com/carrieres

Employeur local de choix, notre fromagerie est une entreprise syndiquée 
qui jouit d’une excellente entente patronale-syndicale. Nous vous offrons, 
entre autres, primes de soir et de nuit, assurances complètes 
(médicaments et dentaires), régime de retraite, journées de maladie et 
congés mobiles, rabais employé, et plus encore! *Étudiants: possibilité de 
temps partiel pendant l’année scolaire.

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

 MANOEUVRE AU CONDITIONNEMENT (SOIR)
 ÉLECTROMÉCANICIEN

INFORMATION :  (819) 396-2022 poste 275

Centre d’interprétation 
de la Fromagerie St-Guillaume

Centre d’Interprétation 
de la Fromagerie St-Guillaume

François Darcy
Responsable du centre
François Darcy
Responsable du centre

Quelques produits offerts 
exclusivement 

dans notre boutique
Les plus nostalgiques seront heureux d’apprendre 
qu’au Centre d’interprétation, nous fabriquons du 
cheddar à la tomate et au basilic et du cheddar 
épicé. Ils sont offerts en bloc ou en grains. 
Procurez-vous aussi des blocs de fromage frais 
plongés en saumure. Et en plus de la belle gamme 
de fromages St-Guillaume, vous avez accès aux 
fromages fins de l’Isle-aux-Grues.

Nouvelle boutique en ligne
Livraison à domicile au Québec!

fromagesileauxgrues.com/boutiqueRISTOURNES

196 977 $
RACHAT DE PARTS 
PRIVILÉGIÉES 2010

92 172 $

Lors de son Assemblée générale 
annuelle le 2 juillet dernier qui s’est  
déroulé virtuellement en raison de la 
COVID-19, La Coop Agrilait annonçait 
avec fierté qu’une ristourne de 
196 977 $ sera versée aux membres 
sociétaires ainsi que 92 172 $ en rachat 
de parts privilégiées 2010.

Coopérer, alimenter la terre et nourrir 
le monde. Ça vous parle? Devenez 
membre vous aussi!

C’EST PAYANT!
ÊTRE MEMBRE,

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

2m
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matériaux. Ils sont déjà prêts à réaliser d’autres mini-maisons et 
roulottes pour vous!  Merci pour votre précieuse clientèle!  Nous 
sommes fiers d’être au cœur des gros et minis projets!  
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congés mobiles, rabais employé, et plus encore! *Étudiants: possibilité de 
temps partiel pendant l’année scolaire.

Joignez-vous à une équipe unie par la fierté de fabriquer des aliments d’ici. 
Faites parvenir votre CV à rh@agrilait.com dès aujourd’hui!
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cheddar à la tomate et au basilic et du cheddar 
épicé. Ils sont offerts en bloc ou en grains. 
Procurez-vous aussi des blocs de fromage frais 
plongés en saumure. Et en plus de la belle gamme 
de fromages St-Guillaume, vous avez accès aux 
fromages fins de l’Isle-aux-Grues.

Nouvelle boutique en ligne
Livraison à domicile au Québec!

fromagesileauxgrues.com/boutiqueRISTOURNES

196 977 $
RACHAT DE PARTS 
PRIVILÉGIÉES 2010

92 172 $

Lors de son Assemblée générale 
annuelle le 2 juillet dernier qui s’est  
déroulé virtuellement en raison de la 
COVID-19, La Coop Agrilait annonçait 
avec fierté qu’une ristourne de 
196 977 $ sera versée aux membres 
sociétaires ainsi que 92 172 $ en rachat 
de parts privilégiées 2010.

Coopérer, alimenter la terre et nourrir 
le monde. Ça vous parle? Devenez 
membre vous aussi!

C’EST PAYANT!
ÊTRE MEMBRE,

La Coop Agrilait, 83, rang de l’Église, St-Guillaume (Québec)  J0C 1L0, tél. (819) 396-2022La Coop Agrilait, 83, rang de l’Église, St-Guillaume (Québec)  J0C 1L0, tél. (819) 396-2022
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Vous voulez annoncer votre  
entreprise, une activité, un événement.. !? 

Communiquez avec Johanne Darcy, au 819 396-3362.  
Elle saura vous diriger pour la publication  

de votre petite annonce.
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Caisse des Chênes

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

Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
desjardins.com/caissedeschenes
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sportSoyez

Mélanie Rochefort 

Finalement, il est à noter que seul les participants pourront  
accéder au site entourant le chalet des loisirs où aura lieu le départ 
et l’arrivée. Aucune inscription ne se fera la journée même.

Mais de quoi elle parle la madame….. 
qui veut s’unir à la Covid?

Et bien! avec le contexte actuel et les 
mesures de prévention en lien avec la 
Covid-19, le comité organisateur de la 
Course du P’tit Frais s’est adapté et 
nous offre, encore une fois cette année, 
un événement unique, familial et rempli 
d’amour! 

Ainsi, SAMEDI LE 26 SEPTEMBRE, 
pour sa 6e édition, une seule et unique 
course de 5 KM rassemblera un maxi-
mum de 250 joyeux coureurs et mar-
cheurs. Le départ sera donné à 10h en 
sous-groupe de 10 personnes afin de 
respecter la distanciation. 

Et parce que le comité à un grand cœur 
et qu’il a le soutien inébranlable de 
généreux commanditaires, il n’y aura 
aucuns frais d’inscription à la course. 
Toutefois, la formule est différente et 
vraiment gagnante. Les participants 
pourront faire des contributions volon-
taires pour une bonne cause. Les dons 
amassés iront directement à la Fonda-
tion Ste-Croix/Hériot par l’entremise du 
France et Chantal Ponton qui se sont 
inscrit pour une seconde année aux 
Grands Défis pour la vie. 

Alors, dépêchez-vous et réservez votre 
place à la course dès maintenant. Vous 
devez contacter Brigit McGarr en mes-
sage privé sur l’application Messenger. 

Les places sont limitées et s’envolent 
vite!

Soyons solidaire!  
La Course du P’tit Frais et la Covid 
s’unissent pour une bonne cause!

Inscrivez-vous rapidement!
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sportSoyez

Le jeu des 6 différences 
1-  Le décor –  Les participants défileront sur la 

rue St-Jean-Baptiste, sur la rue du Couvent et 
près du repère tranquille face à l’église. Prenez 
place aux premières loges pour encourager 
nos participants. 

2-  Chaise pliante -Toutes les couleurs de chaises 
sont admises. Installez-vous confortablement 
et admirer les beaux mollets des coureurs !!!

3-  Les affiches d’encouragement sont toujours 
appréciées mais les cloches, les flûtes sont 
aussi acceptées!

4-  Deux poses de yoga différentes – les coureurs 
et marcheurs auront droit à une petite séance 
de yoga.  Cette pratique est devenue un allié 
important pour plusieurs coureurs.

   
5-  N’oubliez pas, il y aura qu’une seule distance 

de 5 km qui se tiendra entre 10h et 11h envi-
ron. Si vous décidez de vous y inscrire….vous 
aurez droit à un grille-cheese et une pomme 
après votre course. 

Savez-vous que le soutien et le sourire des spectateurs, tout au long 
d’un parcours, contribue à la réussite d’une course? Les participants 
adorent recevoir des encouragements et le rayonnement d’une com-
munauté. Alors, que vous soyez un membre de la famille, un voisin, 
un ami, nous vous invitons à prendre le temps de venir encourager les 
participants de la course. Installez-vous en bordure de rue et apprécier 
le moment. Sortez vos chaises et participer à la course à votre façon! 

En 2019, France et Chantal Ponton réalisaient leur premier Grands Défis pour la vie au profit de la Fondation  
Ste-Croix/Hériot.  En 2021, elles réitèreront avec comme destination finale un trek en Nouvelle-Zélande. Pour pouvoir 
faire le voyage et réussir leur défis, elles devront amasser un montant total de 12 500$ chacune qui sera versé en 
totalité à la Fondation.  

Puisque pratiquer un sport comme la course à pied, la marche et la randonnée pédestre sont gages de succès pour 
être en forme et que cela renforce notre système immunitaire, unissons-nous à elles!  

Vous pourrez leur donner votre contri-
bution en main propre directement à 
la course. 

Ensemble on peut faire une différence

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

Événement 
à venir
6e édition. 

Soyez-y! 
Samedi 26 septembre 2020
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EnvironnementVotre chronique
GAZ DE 
SCHISTE

L’importance des bandes riveraines : 
arbres gratuits!
Celles et ceux qui vécurent les dé-
buts de notre comité Vigilance Gaz 
de schiste se souviennent sûrement 
de notre expédition en Pennsylvanie...
et des nombreuses réunions qui s’en 
suivirent avec, notamment, Jacques 
Tétreault, qui en anima plus d’une!

J’ai appris qu’il y a un an M. Tétreault 
avait fondé une association pour 
consolider les bandes riveraines, no-
tamment dans notre bassin versant, 
et ce gratuitement! Je vous partage 
donc le texte qu’il m’a fait parvenir :

« Le bien-être passe par les arbres.

Plusieurs études démontrent que les 
gens qui vivent près des arbres sont 
en meilleure santé et ont un meilleur 
équilibre social que les autres. Ce 
n’est pas parce que nous vivons en 
campagne que cette affirmation est 
fausse. Les canicules du présent été 
nous ont encore fait la preuve de la 
nécessité de vivre près des arbres 
qui nous rafraîchissent tout en fil-
trant l’air ambiant.

Il en va de même pour nos cours 
d’eau. La présence des arbres ou des 
arbustes en bande riveraine jouent 
le même rôle tout en y ajoutant une 
sérieuse dose de stabilité de la berge 
sur une longue période de temps.

L’entretien  des cours d’eau est une 
dépense sociale importante qui 
peut être évitée en maintenant des 
bandes riveraines de qualité dans 
nos champs.

Là aussi des études démontrent que 
ces bandes riveraines sont rentables 
à maintenir.

Connaissez-vous Arbres.eco? C’est 
un organisme qui plante des arbres 
et arbustes gratuitement sur des ter-
rains publics ou privés lorsqu’il est 

question de bien commun. Pour eux, 
une bande riveraine est une considé-
ration de bien commun car elle rend 
des services à tous en conservant 
les sédiments aux champs tout en 
offrant un refuge à une biodiversité 
nécessaire et utile aux pollinisateurs 
entre-autres.

De plus Arbres.eco aide à financer 
des organismes sans buts lucratifs.

En effet, ils s’engagent à remettre 2$ 
par arbre planté ou 1$ par arbuste.

Arbres.eco existe depuis un an et a 
déjà planté plus de 4500 
arbres.

Si vous êtes intéressés, contac-
tez  Arbres.eco via son site https://
arbres.eco/   
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Chronique : 
À vos caméras!  Par Marie-Hélène Gravel

Le choix d’un appareil photo
Depuis son invention au début des années 1800 par le 
Français Nicéphore Niépce, la photographie a bien évo-
lué! L’appareillage utilisé pour parvenir à capter une 
image a lui aussi beaucoup changé. Entre la simple boite 
noire dans laquelle on laissait pénétrer un filet de lumière 
à l’appareil photo numérique complexe d’aujourd’hui, on 
note un immense bond technologique même si l’idée 
de capturer une image sur un récepteur reste identique. 
Si vous aimez vous adonner à cet art et ne savez pas 
quel type d’appareil vous conviendrait le mieux, voici 
quelques pistes de solution. 

1. L’appareil compact numérique ($)
C’est le petit appareil qui a beaucoup perdu de popu-
larité depuis l’avènement des téléphones intelligents. Il 
demeure encore sur le marché des modèles intéressants. 
Ces petits appareils sont parfaits pour les personnes 
qui ne possèdent pas de téléphones portables récents  
de bonne qualité ou qui veulent des photos de quali-
té légèrement supérieure. Petits et simples d’utilisation,  
ils demeurent pertinents même de nos jours. Ils ne  
permettent pas de changer d’objectif, mais ils ont parfois  
un zoom intégré et sont ergonomiques.

2. L’appareil hybride ($$)
Il s’agit d’un appareil qui se situe entre l’appareil com-
pact et l’appareil réflexe. Il convient bien aux personnes 
qui aimeraient pousser un peu plus loin la photographie, 
mais qui ne désirent pas s’équiper avec des équipements 
lourds et onéreux. On peut changer d’objectif, mais sou-
vent la gamme des objectifs offerts est réduite. Comme 
pour les appareils compacts, ils ne sont généralement 
pas équipés de viseurs : on prend la photo en regardant 
l’écran derrière.

3. L’appareil réflexe ($$$ à $$$$$)
Ce sont les gros appareils avec les objectifs interchan-
geables utilisés par les professionnels et amateurs qui 
désirent contrôler leurs paramètres de manière plus pré-
cise. Ils permettent de prendre des photos de grande 
qualité, mais ils sont lourds et dispendieux. La nouvelle 
génération d’appareils réflexes est maintenant qualifiée 

de « sans miroir », ce qui allège un peu le poids et rend 
son utilisation plus facile puisque l’on voit directement le 
rendu dans le viseur. 

4. Les autres appareils ($ à $$$$$)
Dans cette catégorie, on peut mettre les téléphones  
intelligents, les caméras d’action (style GoPro), les caméras 
drônes. Plusieurs marques de téléphone intelligent offrent 
maintenant des modèles avec caméras intégrées qui  
rivalisent avec les meilleures caméras conventionnelles. 
Pour les caméras drones et pour les caméras d’actions, 
elles permettent d’obtenir des prises de vue dans les airs 
et sous l’eau, ce qui était vraiment difficile auparavant. 

Avant de se procurer une caméra, il vaut donc mieux faire 
une évaluation de nos besoins et de ce que l’on désire en 
faire. Veut-on des photos de très grande qualité, un appa-
reil versatile, un appareil robuste ou simplement un appa-
reil pour le quotidien qu’on aura toujours avec nous? Le 
meilleur appareil restera toujours celui qui est avec nous 
au moment où on en a besoin; rien ne sert d’avoir un gros 
appareil s’il reste à la maison à accumuler la poussière. 

Et maintenant, à vos photos! J’aimerais débuter un petit 
défi avec vous pour les prochains mois. Pour le prochain 
numéro, j’aimerais que vous m’envoyiez vos plus belles 
photos de coucher de soleil prises à St-Guillaume. Soyez 
originaux! Les plus belles photos seront publiées dans le 
prochain exemplaire de l’info. 

Règles pour le défi photo « un coucher de soleil sur 
St-Guillaume »

1. Une photo par personne
2.  Écrire le nom du photographe et s’assurer que vous 

avez les autorisations pour que les photos soient  
publiées dans l’info.

3.  Envoyer une photo à l’adresse suivante avant le 12 sep-
tembre prochain : 

meperreault@gmail.com

Nous avons bien hâte de voir vos chefs-d’œuvre!
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Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup 
de joie que nous 
avons constaté le 
grand succès de la 
Journée Champêtre 
Hénault assurance. 

Lorsque nous avons réalisé que notre 
tournoi habituel de golf ne pouvait 
avoir lieu cette année à cause de la 
Covid, nous étions un peu déçus. Au 
cours des 34 dernières années (ça 
aurait été le 35e tournoi de golf), nous 
avons recueilli plus de 150 000$ que 
nous avons redonné entièrement à la 
communauté. Il m’apparaissait dom-
mage que nos organismes ne re-
çoivent pas d’aide financière, surtout 
cette année.

Benoit Hénault, président de Hénault 
assurance, a réfléchi longuement à ce 
qui pourrait être une solution alterna-
tive au tournoi de golf tout en étant 
un moyen d’amasser des fonds pour 
la communauté de st-Guillaume. C’est 
en visitant par hasard un kiosque de 
Queue de castor aux Promenades 
Drummondville qu’il a eu l’idée de 
refaire une fournée des meilleurs 
beignes au monde... Les inimitables 
beignes de la boulangerie Hénault! 
Il ne restait plus qu’à convaincre les 
anciens propriétaires de la Boulan-
gerie de remettre les mains à la pâte. 
Heureusement Yves Hénault (le cou-
sin de Benoît) et sa conjointe Brigitte 
Doyon ont décidé d’embarquer dans 
le projet pour le bonheur de nous 
tous. Toutefois, le côté pratique des 
choses rendait la réalisation difficile... 
Où préparer et faire cuire les beignes 
à St-Guillaume?

C’est à ce moment qu’un autre cou-
sin, Michel Hénault entre en scène. 
Michel est co-propriétaire du Pavillon 
de l’Érable qui possède des camions 
de rue (Food Trucks). Michel avait 
expliqué peu de temps avant que ses 
Food Trucks ne sortaient pas beau-
coup cet été puisque tous les évé-
nements et festivals étaient annulés. 
Un coup de fil à Michel confirma que 
l’idée du Food Truck était excellente 
et il était prêt à prêter gratuitement 
son camion pour la journée!

C’est ainsi qu’a débuté le projet par-
ticulier de la Journée Champêtre. 
Nous avons eu la chance d’ajouter 
plusieurs personnes à notre équipe, 
dont les Chevaliers de Colomb qui 
ont proposé de faire des hot-dogs et 
Amélie Jodoin et Bruno Lanoie qui 
ont accepté de préparer leur savoureux 
maïs. 

Le matin du 9 août, nous étions vrai-
ment heureux de voir que le soleil 
était au rendez-vous. Entre 700 et 
800 personnes se sont présentées 
à notre journée champêtre. Tous les 
beignes ont été vendus...c’est au-de-
là de 1800 beignes !! Vous serez d’ac-
cord pour dire que Brigitte et Yves 
n’ont pas perdu la main et que leurs 
beignes sont toujours un vrai délice.

Cette journée n’aurait pas été pos-
sible sans le comité qui s’est joint 
à nous et nous tenons sincèrement 
à les remercier pour leurs idées et 
leur soutien à l’organisation : Bri-
gitte Doyon, Amélie Jodoin, Serge 
et Jean-Pierre Vallée, Robert Julien, 
Robert Desmarais, Jocelyn Cham-
berland, Hugo Tremblay, Gilles 
Vanasse et Guylaine Lacharité. Merci 
également à tous les bénévoles qui 
ont donné un grand coup de main 
lors de la journée!

Merci également aux commandi-

taires pour leur soutien important 
lors de cette collecte de fonds.  
Permettez-moi de vous les nommer :   
Yves Hénault et Brigitte Doyon, Le 
Pavillon de l’Érable à St-Jude, Bruno 
Lanoie et Amélie Jodoin,  Agrilait,  
Intact Assurance, Groupe Estrie 
Richelieu, Bijouterie Lampron, les 
Chevaliers de Colomb de St-Guillaume, 
Dupuis et fils, Martin Gasse, François 
Dugas électrique, Caisse Desjardins 
Des Chênes, Ferme TVL Brouillard, 
Ferme Lisand, Lettrage Raymonde 
et Gilles, Café Favori, Jean-François 
Arpin, Portes et fenêtre Larivière, 
L’Unique Assurance, Ferme Gercy,  
SPE valeur assurable, Claude Joyal 
Inc., Canimex, Municipalité de 
St-Guillaume, Ferme Yvon Doyon, 
Agritex, Transport BM, Peinture St-
Amant et Pharmacie Maurice Benoit.

Nous vous reviendrons d’ici peu 
avec les organismes qui recevront 
des sommes pour les aider dans leur 
projets respectifs.

Nous terminons en remerciant les 
gens de St-Guillaume qui ont par-
tagé l’événement auprès de leur fa-
mille et amis. Des gens d’aussi loin 
que Gatineau, Lachute et Joliette 
sont venus à la Journée Champêtre. 
Merci à tous pour votre participation!

Retour sur la Journée Champêtre  
Hénault assurances

Chronique
assurances

Voir les photos en pages centrales
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Yoga pour coureur
Serez-vous à la 6e édition de la course 
du Ptit Frais?? Moi j’y serai avec toute 
ma famille !! Je vous ai concocté une 
petite série de postures de yoga pour 
vous aider à récupérer de votre course 
(ou de votre marche!).

Pourquoi faire du yoga après avoir 
couru?  Une simple routine de yoga 
détend les points tendus, renforce les 
points faibles et fait de vous un meil-
leur coureur, moins sujet aux blessures. 
Le yoga est bénéfique à la fois sur le 
corps du coureur (flexibilité améliorée,  
amplitude de mouvements, force  
musculaire) et sur l’esprit (plus de 
concentration, moins de stress).

Le yoga est l’activité de récupération 
parfaite pour les coureurs.  Il soulage 
la douleur et la tension de vos muscles 
qui travaillent durs et restaure l’ampli-
tude des mouvements pour que vous 
puissiez mieux courir la prochaine fois 
que vous prenez la route.

Je vous recommande de faire ces cinq 
mouvements après une course ou lors 
d’un jour de repos (ou les deux), il se 
peut que vous vous sentiez un peu 
mal à l’aise au début, surtout si vous 
êtes nouveau dans le yoga et que vous 
courez avec les muscles tendus de-
puis longtemps. Comme toujours avec 
le yoga, respectez vos limites. Allez à 
70% de ce que vous croyez être votre 
maximum et si c’est trop inconfortable, 
c’est que vous être trop loin dans votre 
étirement. 

1 -  Le chien tête en 
bas (V renversé) 
/ Adho Mukha 
Svanasana

Avantages: étire les ischio-jambiers, les 
mollets et les voûtes plantaires; ren-
force les épaules.
Comment faire: Commencez par les 
mains et les genoux. Alignez les poi-
gnets sous les épaules et les genoux 
sous les hanches. Écartez les doigts et 
appuyez sur les paumes. Rentrez les 
orteils et soulevez les genoux du sol. 
Essayez doucement de redresser les 

jambes et de soulever les hanches en V 
inversé. Respirez profondément pen-
dant 10 respirations. Au fur et à mesure 
que vos muscles se détendent, essayez 
de redresser davantage les jambes et 
de plier les talons vers le tapis.

2 -  Posture  
allongée pied en 
main  Supta  
Padangusthasana

Avantage: Étire les 
ischio-jambiers.
Comment faire: Allongez-vous sur le 
dos avec les deux jambes étendues.  
Pliez le genou droit, enroulez une 
sangle de yoga (ou une laisse ou une 
ceinture) autour de la voûte plantaire  
du pied droit et tenez les deux  
extrémités de la sangle avec la main  
droite. Essayez de redresser la jambe 
droite. Pendant que les ischio-jam-
biers se détendent, essayez de les tirer  
doucement vers vous. Mais ne vous  
fatiguez pas - vous devriez sentir un bon 
étirement à l’arrière de la cuisse. Tenez  
pendant 10 respirations et répétez 
pour l’autre jambe.

3  -  Pigeon couché / 
Supta Kapotasana

Avantages: Libère 
les tensions et les tiraillements dans 
les hanches.
Comment faire: Allongez-vous sur le 
dos, les genoux pliés et les cuisses paral-
lèles et à distance des hanches. Croisez 
la cheville gauche sur la cuisse droite. 
Atteindre le bras gauche à travers l’es-
pace entre les cuisses et atteindre le 
bras droit autour de l’extérieur de la 
cuisse droite. Serrez les mains sous le 
genou droit et fléchissez le pied gauche. 
Si votre tête se détache de votre tapis, 
placez un oreiller ou un bloc derrière la 
tête. Tenez pendant 10 respirations et 
répétez sur l’autre jambe.

4 -  Demi-torsion 
couchée / Supta 
Matsyendrasana

Avantages: Détend le 

bas du dos et étire les fessiers.
Comment faire: Allongée sur le dos, 
amenez vos jambes pliées sur votre 
torse, et tournez-les vers la gauche. 
Étendez les deux bras sur les côtés 
en croix. Tournez la tête vers la droite 
et détendez-vous pendant 10 respira-
tions. Changez de côté.

5 -  Jambes au mur / 
Viparita Karani

Avantages: Soulage 
les tensions dans les 
jambes, les pieds et 
le dos; étire les is-
chio-jambiers et les fessiers.
Comment faire: Installez-vous à côté 
d’un espace mural ouvert, avec vos 
hanches aussi près de la base du mur 
que confortable. Faites basculer les 
jambes contre le mur et allongez-vous. 
Reposez-vous de cette façon en pre-
nant de grandes respirations de 5 à 
10 minutes. Certaines personnes s’as-
soupissent dans cette posture: rassu-
rez-vous le sommeil est la posture de 
récupération la plus essentielle!

Je vous souhaite un bon entraînement 
de course et une belle pratique de 
yoga! J’espère vous voir à la Course 
du Ptit frais! J’y donnerai une courte 
séance de yoga vers 9h15. Au plaisir de 
vous y rencontrer!

Cours de yoga avec 
Marie-Eve Session 

d’automne
La session d’automne est de  

six (6) cours pour 50$.
Les cours auront lieu les mardis à 
partir du 8 septembre de 18h30 

à 20h au chalet des loisirs de 
St-Guillaume.

À cause de la distanciation obli-
gatoire, le cours est limité à 6 
élèves. Le masque est nécessaire 
pour entrer dans la salle, mais on 
le retire une fois sur notre tapis.
Vu le nombre de places limitées, 
la pré-inscription est obligatoire.

Le Yoga que j’enseigne est ac-
cessible pour tous les niveaux (10 
ans et plus). Pour plus de détails 
et pour l’inscription, appelez-moi 
au 819-314-8048 ou écrivez-moi 
au meperreault@gmail.com
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L’automne 2020 
s’annonce déjà…  
admettons que cette 
année laissera ses 
traces dans notre  
patrimoine historique.  
Bien que tout mal-

heur apporte son lot de souffrance, 
la sagesse nous enseigne que nous 
pouvons apprendre de cette déso-
lation. Comme le disent souvent les 
érudits, voyons les deux côtés de la 
médaille.

Les jardiniers, grands vainqueurs de 
cette pandémie, nous ont enseigné 
le goût de l’autonomie alimentaire. 
Un petit coin de terre nous offre la 
possibilité de promouvoir notre in-
dépendance et, ce, pendant toute 
la belle saison. Heureux problème! 
Il arrive que le potager déborde de 
victuailles. Si l’abondance règne, il 
importe de varier nos présentations 
afin de garder l’envie de manger  
ces trésors de la terre. Une nou-
velle coqueluche sur les réseaux et 
à l’écran de télévision offre de belles 
recettes simples, savoureuses et sur-
prenantes. Je parle ici de Loounie 
cuisine.

Voici une belle option pour présenter 
vos haricots verts…ou jaunes!,

-  Environ 2 livres ou 1 kilo  de haricots verts (ou jaunes) parés et 

taillés en biseaux si désiré- 1 c à table d’huile de canola-  1/2 tasse de noix de Grenoble, ou pécan, ou amandes, ou graines 

de tournesol et même de graines de chanvre (grillées pour opti-

miser la saveur
- 1 c. à table d’huile d’olive-  2 c. à table de levure alimentaire (pas celle à pain!)
-  1 c. à soupe d’oignons déshydratés (ou 1 c. à thé poudre d’oignon)

- 1/4 c. à thé de sel
- poivre du moulin au goût- 1/2 tasse d’eau

HARICOTS BIEN VERTS (UN PEU) MAGIQUES

Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer l’huile de canola à feu moyen-
doux et faire chauffer les haricots parés. En brassant de temps en temps, 
cuire environ 6 minutes ou jusqu’à ce que les haricots soient légèrement 
dorés mais encore bien verts. Pendant ce temps, préparer la garniture. Au 
robot culinaire ou au pilon mortier, réduire les noix en poudre grossièrement. 
Ajouter l’huile d’olive, la levure alimentaire les oignons déshydratés, le sel et 
le poivre. Réserver.

Mettre environ la moitié de la garniture sur les haricots dans la poêle, Ajouter 
la demi-tasse d’eau et brasser pour bien répartir. Laisser cuire 1 à 2 minutes 
pour laisser évaporer le liquide. Retirer du feu et ajouter le reste de la garniture 
sur le dessus. Rectifier l’assaisonnement au besoin. 

Loounie suggère les flocons de sel en option.

Délicieux chaud et tiède. Se conserve pour un lunch, presque complet. Célébrons 
nos légumes potagers!
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Carrefour d’initiative  
et de culture
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miam

Par Evelyne  
Sabourin

Pour les personnes 
concernées par la 
diversité sexuelle
et de genre

Services maintenant offerts

24h/24
Aide, écoute et renseignements

1 888 505-1010 | gaiecoute.org

Une pluie de 
tomates? Vite 

un gâteau!

Bon appétit! 

Il vous reste plein de tomates après la sauce à spaghet-
ti? Vous allez apprécier cette recette à l’apéro ou en 
dîner léger avec une salade! 

Il vous faut : 
-  250g de farine, 4 œufs, 1 boule de mozzarella ou  

une bûchette de chèvre, 100 ml d’huile d’olive,  
1 c à s de poudre à pâte, sel et poivre, une pincée ou 
2 de piment d’Espelette, 2 tomates, 20g de fromage 
râpé, une poignée de feuilles de basilic. 

•  Pelez et épépinez les tomates, coupez-les en petits 
morceaux, ciselez le basilic.

•  Battez les œufs avec l’huile, le piment, sel et poivre.
•  Ajoutez la farine tamisée et la levure, en plusieurs fois, 

mélangez bien.
•  Ajoutez les dés de tomates et les fromages, le basilic, 

mélangez.
•  Au four 50 min à 180C.
•  Laissez bien refroidir avant de démouler.

Vous pouvez faire macérer basilic et mozzarella dans 
l’huile 1 h avant!
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Membres du C.A : François Rozon, Martin Gélinas, William Phillips, Marie-France Bégin, Vanessa Bourdages,  
Jean-François Pitre, René Cadieux, Luc Chapdelaine, Dominique Laforce, Nadia Desjarlais

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 21 septembre 2020 au chalet du Centre récréatif

Certaines conditions 

s’appliquent dû à la 

Covid-19.
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Recette secrète
Porc et vermicelles de 

 chou rôtis à la coréenne

Présenté par
Caisse des Chênes

https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/2515/boulettes-collantes-asiatiques

INGRÉDIENTS

Chou
800 g  (1 3/4 lb) de chou vert,  

sans le cœur et émincé 
 (1 petit chou)

15 ml  (1 c. à soupe) d’huile  
de sésame grillé

15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale

Garniture
1 recette de légumes marinés à la coréenne (facultatif) (ci-bas)
Quelques feuilles de coriandre (facultatif)

Préparation : 
25 minutes

Cuisson : 
30 minutes

Porc
450 g (1 lb) de porc haché maigre
60 ml (1/4 tasse) de sauce soya
30 ml (2 c. à soupe) de cassonade
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz
30 ml (2 c. à soupe) de sauce hoisin
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
10 ml  (2 c. à thé) de pâte de piment fermentée (gochujang)  

ou de sriracha

 PRÉPARATION

Chou
•  Placer deux grilles au centre du four.  

Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).

•  Déposer le chou sur une plaque  
antiadhésive. Ajouter les huiles, saler  
légèrement et poivrer. Répartir  
uniformément sur la plaque. Cuire au  
four 30 minutes ou jusqu’à ce que le  
chou soit rôti en remuant à mi-cuisson.

Porc
•  Entre-temps, déposer le porc sur une 

autre plaque antiadhésive ou une 
plaque tapissée d’un tapis de silicone. 
À l’aide d’une cuillère de bois, émietter 
la viande. Saler légèrement et poivrer. 
Ajouter le reste des ingrédients et bien 
mélanger. Cuire au four, en même temps 
que le chou, 20 minutes ou jusqu’à ce 
que la viande soit bien dorée en  
remuant à mi-cuisson.

•  Répartir les vermicelles de chou  
et la viande dans des bols. 

•  Garnir de légumes marinés  
et de coriandre, si désiré.



Septembre 2020  |  Info Saint-Guillaume        33

MAURICE BENOIT, Pharmacien

Prescriptions : 
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30

Samedi 10h00 à 14h00

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

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

Dimanche 10h00 à 18h00

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

207, rue Principale
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Louise Boyer
Coordonatrice

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

59 rue Monfette, local 231
Victoriaville  G6P 1J8
Canada

Nos professionnels
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Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois
Débosselage et peinture • Estimation gratuite

 Accrédité par la SAAQ

AUTO

M
ar

co
uxRoland 819 396-0066

Toute l’équipe vous servira  
dans une ambiance joviale
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-  Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui pourront  
vous aider à réintégrer le marché du travail.

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

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

Suivez-nous !

819 472-8045  |  www.emplois45ans.org

Vous avez 45 ans et plus ?
Vous cherchez un emploi ?

Vous êtes au bon endroit !
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LE PREMIER FOYER  
À GAZ RADIANT

www.valorfireplaces.com
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Bonjour

Je me présente je m’appelle Michael 
Lachmann et je suis le conjoint de 
Isabelle Jutras. Je me permets de 
vous parler et de vous faire connaitre 
Isabelle, cette femme exceptionnelle 
et magnifique qui nous a malheureu-
sement quitté le 26 janvier 2020. Il 
est important pour moi de rendre 
hommage a celle qui m’a fait vivre 
les moments les plus extraordinaires  
de ma vie, qui m’a fait vivre le  
véritable amour et le désir de don-
ner le meilleur de moi nous-mêmes 
chaque jour pour rendre heureuse la 
personne aimée.

Isabelle aimait beaucoup St-Guil-
laume, elle y a habitée une certaine  
période et y a tenue un salon de  
toilettage (une passion pour elle) et 
ba été des premières équipes de pre-
miers répondants. Elle adorait cela, 
car Isabelle était une personne qui  
voulait toujours aider les autres. 
Après avoir quitté St-Guillaume 
quelque temps, elle est revenue s’y 
installer depuis 2016 avec moi.

Nous avons bâti un foyer rempli 
d’amour et basé sur la famille en 

essayant de toujours etre la les uns 
pour les autres. Pour Isabelle, sa  
famille était sa raison de vivre, sa 
joie de vivre c’est enfants Kim,  
Mariepiere, Tomy, Virginie, ses petits 
enfants Eve, Érika et le petit nouveau 
en route (Kim) sont sa plus belle 
réussite, son plus grand bonheur. 
Malgré les difficultés de la vie, la fa-
mille a toujours été sa plus grande 
joie et sa raison de vivre.

Le 26 janvier 2020, Isabelle a eu un 
malaise en se préparant pour une 
sortie et elle a tombée sans connais-
sance dans mes bras, après etre pas-
sée par l’hôpital a Drummondville, 
elle fut transférée a Trois-Rivieres et 
c’est la que le verdict tomba, Isabelle 
était en mort cérébrale après une 
rupture d’une artère au cerveau. Le 
pilier de la famille était parti, mais en 
même temps encore présente.

C’est la après discussion, selon la  
volonté d’Isabelle de toujours aider les  
autres, que la famille a pris la décision 
de faire le don d’organes et de tissus 
et avec ce don Isabelle a permis de 
sauver 6 vies avec son coeur, son foie, 
son pancréas ses poumons, ses reins 
et améliorer une quinzaine de vies 

avec ses tissus et autre. Pour moi, 
Isabelle est une véritable héroïne qui 
mérite le plus grand des respects. Je 
voudrais ajouter et souligner le travail 
extraordinaire de transplant Québec 
qui épaule les famille dans le proces-
sus du don et qui sont d’un énorme 
support et compréhension.

Pour terminer, je voulais vous dire 
que personne ne sait ce qui va se 
passer demain alors ne perdez  
aucune occasion de dire et de  
démontrer a ceux que vous aimez, 
chérissez l’amour que vous leur porter,  
c’est tellement important. Ce qui me 
manque le plus c’est tout ces petits 
moments de tendresse, ces petits  
baisers, ces petits câlins, son merveil-
leux sourire, sa voie, son odeur….

Isabelle était et restera a jamais 
l’amour de ma vie et elle restera a 
jamais imprégnée dans mon coeur 
très profondément.Je vous remercie 
du fond du coeur de m’avoir permis 
de rendre hommage a la femme de 
ma vie qui restera à tout jamais au 
plus profond de mon coeur.

Je t’aime mon amour

Namour xxxxx
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À lamémoire
de...

Fleurette Lambert
1933 - 2020
Saint-Guillaume
À Drummondville, le 7 juillet 2020, est 
décédée à l’aube de ses 87 ans, Mme 
Fleurette Lambert, épouse de feu Ro-

saire Darcy, demeurant à Drummondville, autrefois de 
Saint-Guillaume.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 août en l’église 
de Saint-Guillaume. Inhumation au cimetière paroissial.

Mme Lambert laisse dans le deuil : Ses enfants : Hélène 
(Robert Plamondon), Danielle (Jean-Paul Robichaud), 
Johanne (Jean Labrecque) et François (Debra-Ann 
Bailey). Ses petits-enfants : Yan, Sandra, Bianca, Véro-
nique (Éric), Guillaume, (Marie-Claire),Mathieu, Caroline 
(Gabriel), Dominic, Francis (Maude), Karolan (Raphaël) 
et Simon. Ses 12 arrières petits-enfants.

Lui ont précédés son frère Marcel et sa sœur Gertrude. 
Ses sœurs : Simone, Clémence, Claudette et Nicole. Ses 
beaux-frères et belles-sœurs. Ses neveux, nièces et de 
nombreux autres parents et amis.

Un merci très spécial au personnel du Centre Georges 
Frédérick-Hériot et de la résidence le Jazz de Drum-
mondville pour les bons soins auprès d’elle.

Des dons à la Société d’Alzheimer seraient appréciés.

Direction funéraire
Centre Funéraire L.O. Ponton/Yves Houle
Tél : 819-396-2102/ 1-800-561-2881
Téléc. : 819-477-4289
www.yveshoule.com

5620, rue Saint-Roch sud, 
Drummondville

Une initiative de :

En partenariat avec :

 
Horaire d’été (jusqu’à la fin du mois de novembre)

Mardi au samedi, de 8 h à 17 h 30

Important : prévoir arriver plus tôt

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

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

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

sont invités à planifier leur déplacement en conséquence 

afin d’éviter tout désagrément.

Questions? 819 477-1312 ou info@recuperaction.ca
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