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Services communautaires

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

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

Horaire des messes
Samedi : 16h30
Dimanche : 9h00

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

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

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

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

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

soit par leur propos soit par leur contenu.

Centre de traitement  
des dépendances 819 396-3610

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

• Gisèle Roy

URGENCE?911ou 310-4141

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

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

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

•  Réception textes courriel trudelk72@gmail.com

•  En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca

Notre

 équipe
merveilleuse
Karine Trudel facturation 
 819 816-5655

Evelyne Sabourin  rédaction

Karine Duchesne  rédaction

Marie Crépeau rédaction

Amélie Pépin  rédaction

Mélanie Rochefort rédaction

Audrey Tessier rédaction

Nadia Desjarlais rédaction

Amélie Jodoin rédaction

Myrtille Lambert rédaction

Amélie Beaudoin rédactrice

Marie-Eve Perreault rédaction et photos

Jean-Pierre Vallée collaborateur

Marie-Hélène Gravel photos

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 SEPTEMBRE

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 
Septembre 2021

Ordures (noir) • Lundi 6-20
Recyclage (vert) • Jeudi 9-23
Compost (brun) • Jeudi 2-9-16-23-30

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 : 
7 septembre • 19h30 
4 octobre • 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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Attention, nous sommes de retour.  
RALENTISSEZ!

Après plusieurs mois où nous ne pouvions pas nous  
rassembler, enfin le temps est venu pour se revoir. Il y 
aura une assemblée générale le mercredi 22 septembre 
2021 à 19 heures. Lors de cette assemblée, il y aura une 
élection pour les administrateurs sortants soit Madame 
Cécile Morel (vice-présidente) jusqu’à la prochaine  
réunion, Monsieur Gilles Vanasse (trésorier) et Madame 
Nicole Dupuis (administrative). 

Suite à la démission de Madame Hélène Vallée, Madame 
Nicole Dupuis a été nommée à la présidence et Ma-
dame Louise de Guire Chentrier au poste administrative  
temporairement.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle cuisinière  
dans notre équipe. Nous souhaitons la bienvenue a  
Madame Line Auclair. Elle a également offert ses services 
pour l’entretien de la pelouse, de la haie ainsi que pour le 
ménage de la salle. 

L’activité du bingo reprendra le 10 septembre 2021 à 19 
heures. Bienvenue à tous et invitez vos amies.

Étant donné qu’un tournoi de pétanque à déjà eu lieu en 
août, nous vous invitons au prochain tournoi le 11 sep-
tembre 2021.

Nous tenons à remercier Madame Hélène Vallée pour sa 
grande générosité et son dévouement depuis toutes ces 
années avec nous en tant que bénévole.

Nous vous invitons à vous joindre à notre équipe lors de 
la réunion pour l’élection, au plaisir de vous rencontrer. 

Merci et bonne journée! 

Club de l’Âge d’Or de Saint-Guillaume



Septembre 2021  |  Info Saint-Guillaume        5

Municipalité de Saint-Guillaume Mot du 
maire

Robert Julien,
 Maire de  

Saint-Guillaume

L’été tire à sa fin; nous nous pré-
parons au retour progressif au tra-
vail et en milieu scolaire. Il faut tous  
demeurer vigilants pour en finir avec 
toutes ces contraintes essentielles 
dans le contexte d’une pandémie 
mondiale.

Au cours des derniers mois, plusieurs 
travaux ont été réalisés. Les travaux 
d’entretien saisonnier de fauchage, 
marquage et de remplissage des  
fissures sont en bonne partie réali-
sés. Une nouvelle demande de sub-
vention pour la réfection de certains 
rangs est en attente; notre demande 
du printemps dernier n’ayant pas été 
retenue. 

Le mois dernier, le conseil a accordé 
le contrat d’entretien des chemins 
d’hiver à Daniel Plamondon Trans-
port et Excavation de St-Guillaume 
pour une période de trois ans suite à 

un appel d’offres, tel que prescrit par 
la loi sur les contrats des organismes 
publics.                                     

 Les travaux de mise en service du 
nouveau puits vont bon train. Merci 
à tous ceux et celles qui ont fait un  
effort de réduction de consommation. 
L’eau est une ressource précieuse !

Tout est en marche pour la réalisation 
des travaux sur différentes rues du pé-
rimètre urbain. Les travaux entraînent 
des inconvénients. Nous demandons 
aux citoyens concernés de ces sec-
teurs de faire preuve de patience et 
de tolérance pendant ces travaux en 
trouvant des compromis.

La refonte de nos règlements d’urba-
nisme, de zonage et de construction 
est en voie d’être complétée. L’adop-
tion de ces nouveaux règlements a 
été faite le mois dernier par le conseil 

municipal et doit maintenant faire 
l’objet de son adoption par la MRC 
Drummond suite à une consultation 
publique. Je vous rappelle ainsi la 
nécessité de la demande de permis 
auprès du service d’urbanisme de la 
municipalité afin de valider si votre 
projet est conforme à la règlemen-
tation en vigueur. Vous éviterez ainsi 
de possibles surprises désagréables. 

Bonne rentrée à tous!

Chevaliers de Colomb

Jean-Pierre Vallée  
Grand Chevalier 4335 

La date de remise de l’article étant 
le 16 août,  voici quand même  
certaines informations pertinentes : 
le 14 juin dernier nous avons tenu 
une assemblée régulière pour la 
première fois en 2021. Nous avons 
aussi profité de l’occasion pour  
tenir notre assemblée générale  
annuelle. Aucun changement au 
sein de l’exécutif; la continuité 
est importante en cette période  
d’incertitude.

Au mois de juin, on prévoyait le 
premier tirage en septembre; mais 

compte tenu d’une augmentation 
des cas, on se devait de revoir les 
dates des tirages; ceux-ci auront 
lieu en octobre et en novembre. 
Les personnes qui ne se sont pas 
procurées leur billet vous avez un 
nouveau délais. Soyez assurées que 
les deux tirages auront lieu en 2021!

En terminant, je remercie bien sincè-
rement les membres qui se font un 
devoir de participer aux assemblées 
mensuelles, et je vous souhaite à 
tous et toutes une belle fin de saison 
estivale.  

Carrefour d’initiative  
et de culture
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille

Robert Desmarais, prêtre

En ce début d’année, je souhaite une bonne 
rentrée scolaire à tous les jeunes et moins 
jeunes tout en espérant un retour à une vie 
de plus en plus normale pour tout le monde.

Tout particulièrement en ces temps de pandémie, nous sommes invités à prendre du temps 
pour nous souvenir et confier au Seigneur les personnes que nous avons connues et qui 
vivent maintenant de la vie de Dieu. Une célébration du souvenir aura lieu dans chacun de 
nos cimetières paroissiaux :
Dimanche 12  septembre  à 11h15  à St-Pie-de-Guire
Dimanche 19 septembre   à 14h00  à St-Guillaume
Dimanche 19 septembre  à 11h15  à St-Bonaventure

Malgré les restrictions dues à la pandémie, la paroisse continue d’avoir des obligations à 
respecter. C’est pourquoi en septembre et octobre se déroulera la campagne de finance-
ment  paroissial ou CGA (Contribution Globale Annuelle) ainsi que le recensement parois-
sial 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.

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR 
 LES PARCOURS SACRAMENTAUX
(Éveil – première communion – confirmation)

Après une année d’arrêt à cause de la pandémie, nous recommencerons en septembre les rencontres de jeunes pour 
les sacrements tout en respectant les règles de la santé publique.

Tous les jeunes déjà inscrits dans un parcours pour la 1ère communion ou la confirmation recevront sous peu une 
lettre pour les informer de la suite des choses. 

Cet automne débutera aussi un nouveau groupe pour les jeunes de 8 ans et plus qui désirent vivre les parcours 
d’éveil à la foi, de la 1ère communion et de la confirmation. Les parents des jeunes qui étaient inscrits à l’automne 
dernier seront contactés en septembre.

Pour vous informer ou vous inscrire, téléphonez au presbytère 819 396-2111… ça nous fera plaisir de répondre à vos 
questions et de vous accueillir dans cette expérience de foi.

Claudine Vallée, Linda Dionne, Manon Gélinas et Robert Desmarais, ptre

Location du presbytère  
de Saint-Pie-de-Guire
Le presbytère, qui est à louer, compte 2 chambres  
et 2 salles de bain, et le garage est inclus dans  
la location. Pour informations : 819 396 2111.

À tous les jeunes… de tous les âges
Bonne rentrée scolaire !

UNE ALERTE MUNICIPALE VOUS SERA ENVOYÉE SI VOUS LE DÉSIREZ
TÉLÉPHONE • MOBILE • SMS • COURRIEL
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Municipalité de Saint-Guillaume

   J’ai lu et j’accepte les conditions    Signature : _____________________________   Date : ___________ 

Condition: Ce système est un outil de communication d’urgence qui ne doit pas être utilisé comme unique source d’information. Bien qu’il soit 
un outil de diffusion de l’information pour votre municipalité en cas d’urgence, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la 
notification de tout message transmis.

Votre municipalité, ses dirigeants, ses employés et ayants droit ne peuvent être tenus responsables des dommages pouvant découler, directement 
ou indirectement, de l’avis d’une alerte ou du fait qu’un adhérent ne l’aurait pas reçue. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions du présent 
avertissement et renoncez en conséquence à poursuivre votre municipalité, ses dirigeants, employés et ayants droit.

Numéro civique : _____   Appt. : _____    Nom de rue : ______________________

Prénom : ________________________   Nom : ____________________________

Services Téléphone # 1 ** Téléphone # 2 ** Courriel
Aqueduc ________________ ________________ ______________________________________
Égouts Texto/Vocal Texto/Vocal 

** Veuillez choisir pour chacun des numéros de téléphone, 
si vous désirez recevoir un message texte OU vocal.

Notes :  __________________________________ 
__________________________________

ALERTES MUNICIPALES
COMMUNIQUEZ 

RAPIDEMENT 
ET 

EFFICACEMENT 
AVEC NOS 
CITOYENS 
QUAND ÇA 
COMPTE !

Comme l’ensemble des municipalités, nous sommes régulièrement confrontés 
à des situations d’urgence où la communication rapide et efficace avec nos ci-
toyens est impérative. Que ce soit un avis d’ébullition, un bris d’aqueduc, un avis 
d’évacuation, un glissement de terrain, un risque d’inondation ou tout autre 
événement qui requiert de communiquer rapidement avec les gens touchés.

UNE ALERTE MUNICIPALE VOUS SERA ENVOYÉE SI VOUS LE DÉSIREZ
TÉLÉPHONE • MOBILE • SMS • COURRIEL

À l’ère de l’information instantanée, notre application vous permet de rejoindre  
en quelques minutes l’ensemble de vos citoyens concernés par les moyens de  

communication de leur choix, soit par appel vocal, texto et courriel.

DE PLUS, LES ALERTES SONT DIFFUSÉES SUR INTERNET SIMULTANÉMENT  
ET PARTAGEABLES RAPIDEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Simple d’utilisation et accessible via Internet, la console de gestion  
personnalisée permet d’adresser des avis importants à vos citoyens  

de façon sélective, soit pour une zone géographique déterminée, par sélection  
de voies de communication ou encore à l’ensemble des utilisateurs.

106 Saint-Jean-Baptiste, Saint Guillaume, Québec, J0C 1L0 
819 396 2403 • info@saintguillaume.ca

Formulaire d’inscription système d’alerte et de messagerie

RAPPORTEZ LE COUPON À LA MUNICIPALITÉ OU ENVOYER PAR COURRIEL A INFO@SAINTGUILLAUME.CA
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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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CENTRALES

Caisse des Chênes

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

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

Caisse des Chênes

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

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

Caisse des Chênes

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

Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
desjardins.com/caissedeschenes
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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 pages centrales s’adressent aux amateurs de photog-
raphie. Si vous êtes témoin d’événements, photos prises 
sur le vif, d’actualité, mérite scolaire ou sportif, anniversaire, 
paysage ou toutes autres photos qui susciteraient l’intérêt 
des gens de Saint-Guillaume, faites-les parvenir à:  
mariepierre.journal@outlook.com
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La nécessité est mère 
de l’invention…

Printemps 2020, crise du Covid19, je suis 
navrée de vous ramener de misérables 
souvenirs. Si nous pouvions tirer une  
leçon de ces événements, ce serait bien  
de consommer différemment et plus  
intelligemment. 

Durant cette période de confinement, plu-
sieurs ont redécouvert leur cuisine et y ont 
adapté leur alimentation en fonction des res-
trictions de déplacement. Curieuse de nature 
et aimant l’exploration des saveurs, je me suis 
adonnée à plus de cuisines végan, qui, soit 
dit en passant, favorise la santé de la planète, 

lorsqu’utilisée habilement  : aliments ayant 
peu voyagés et peu transformés. L’art culi-
naire conjugue la capacité de bien utiliser les 
aliments à notre portée et d’en faire de petits 
chefs-d’œuvre.

En toute modestie, je vous partage deux 
coups de cœur, désormais dans mon livre de 
recettes courantes. Loonie Cuisine partage 
de belles découvertes, dont les cretons végé-
taliens 2 minutes. En remplaçant la poudre 
d’oignons déshydratés par de l’oignon frais,  
et l’ajout d’une gousse d’ail pressée, je suis  
tombée sous le charme.

3 2 tasses de lentilles vertes ou brunes cuites (si en conserve, bien rincer et égoutter
3 1 c. à table de vinaigre de cidre ou de jus de citron
3 2 c. à thé de sirop d’érable (à omettre si vous n’aimez pas le petit goût sucré) 
3  1 c. à thé d’épices à creton ou à tarte à la citrouille (mélange de gingembre,  

cannelle, muscade, clou de girofle et piment de la Jamaïque)
3 ½ oignon 
3 1 gousse d’ail pressée 
3 Sel et poivre au goût

Dans une casserole, suer l’oignon doucement jusqu’à transparence. Ajouter l’ail  vers la fin 
sur l’oignon. Ajouter le reste des ingrédients et passer au pied mélangeur jusqu’à consis-
tance des cretons, sans trop lisser. Délicieux avec vos moutardes préférées.

Sauce Okonomiyaki
3 1 c. à table de sauce soya
3 1 c. à table de sirop d’érable
3  1 c. à table de levure alimentaire  

(pas la levure à pain)
3 2 c. à table de ketchup
3  Garniture végénnaise facultative  : 

Algues nori grillées teriyaki, oignons 
verts émincés, radis émincés

Déposer les graines de chia dans l’eau 
tiède des champignons (si champignons 
frais, directement dans l’eau tiède) et 
laisser gonfler 5 minutes. Dans un 
grand bol, placer tous les légumes fati-
gués hachés et bien mélanger. Ajouter 
les graines de chia et l’eau, le gingembre, 
l’huile de sésame, la farine et la poudre 
à pâte. Saler et poivrer généreusement. 
Si vous avez un reste de persil ou autre 
herbe fatiguée, ajouter dans votre mé-
lange. Chauffer la poêle de fonte avec les 
2 c. à table d’huile végétale. Placer l’appa-
reil dans la poêle chaude en compactant 
un peu. Cuire 7 minutes de chaque côté 
et tourner à l’aide d’une spatule et d’une 
grande assiette pour faciliter la tâche. 
Au moment de servir, étaler la sauce en 
zigzag et garnir selon votre imagination.
«Un ruisseau ne chanterait plus si on lui 
enlevait toutes ses pierres.»

Voici une recette «vide frigo» tout à fait surprenante
OKONOMIYAKI VEGANE (crêpe japonaise aux légumes)

3 ½ c. à table de graines de chia
3  ¼ tasse de shitakes séchés réhydratés dans ¾ tasse d’eau chaude  

(sinon, des champignons frais et de l’eau tiède pour les graines de chia)
3 ½ tasse de farine tout usage
3 ½ c. à thé de poudre à pâte
3 ½ c. à thé de sel
3 1 c. à thé d’huile de sésame grillé
3 3 c à table de gingembre frais râpé
3 2 oignons verts
3  4 tasses de légumes fatigués (chou, carottes, fanes de céleri, feuilles de laitue,  

brocolis ou chou-fleur détaillés en petits morceaux…)
3 2 c. à table d’huile végétale
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Recette secrète
SAUTÉ DE PORC  

AU KALE ET AU MAÏS

Présenté par
Caisse des Chênes

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8558-saute-de-porc-au-kale-et-au-mais

INGRÉDIENTS
SAUCE
60 ml (1/4 tasse) de sauce hoisin
60 ml (1/4 tasse) de ketchup
60 ml (1/4 tasse) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
15 ml (1 c. à soupe) de sauce sriracha

SAUTÉ
450 g (1 lb) d’escalopes de porc, coupées en fines lanières
30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais haché
2 gousses d’ail, hachées
4 carottes, pelées et coupées en julienne
1 oignon, émincé
225 g  (7 1/2 tasses) de feuilles de chou kale,  

sans les tiges et émincées
150 g (1 tasse) de maïs surgelé, décongelé

PRÉPARATION
SAUCE
Dans une petite casserole, porter tous les ingrédients à ébullition 
en remuant au fouet. Laisser mijoter 2 minutes ou jusqu’à ce que 
la sauce épaississe. Retirer du feu.

SAUTÉ
Dans une grande poêle antiadhésive à feu élevé, dorer la viande 
en deux fois dans l’huile avec le gingembre et l’ail. Réserver sur 
une assiette.
Dans la même poêle à feu moyen, attendrir les carottes et l’oi-
gnon. Ajouter de l’huile au besoin. Remettre la viande et ajouter 
la sauce. Porter à ébullition et laisser mijoter 1 minute. Ajouter 
le kale et le maïs. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le kale 
soit légèrement tombé, soit environ 2 minutes. Servir avec du riz 
blanc, si désiré.
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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

Métropolis par Philip Kerr
Bernie Gunther, après une promotion d’inspecteur, est confronté à une en-
quête des plus sinistres. Quatre prostituées sont retrouvées mortes scal-
pées. Puis des vétérans de guerre handicapés tués avec une balle dans la 
tête. Les Berlinois de 1928 sont indifférents à ces meurtres. Plusieurs se 
disent: “le ménage est fait dans la racaille de la ville.” Bernie est confronté 
au silence du peuple et au nazisme qui monte, près de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Un livre spécial qui peut plaire à certains.

Kukum par Michel Jean
Almanda Fortier demeure chez son oncle et sa tante sur une ferme de St-Prime près de 
Pekuakami (Lac-Saint-Jean). Elle voit un jeune indien plusieurs soirs, à peine plus vieux 
qu’elle, leurs regards se sont croisés. Un jour, il vient la rejoindre au pâturage : une idylle est 
née. En ce temps-là, les Innus demeurent à Pointe-Bleue l’été. Ils se sont mariés, elle a 15 ans 
et lui 18 ans. À la fin de l’été, les Innus se préparent à un grand voyage : ils se rendent à Péri-
bonlsa, Almanda et Thomas vont vivre avec Malek Simeon. Thomas, Daniel et ses deux sœurs 
dans leur tente personnelle. Un voyage de plusieurs semaines très éprouvant.
Un livre émouvant et tendre.  Michel Jean nous relate le parcours peu ordinaire de cette 
femme qui est son arrière-grand-mère. L’auteur a plusieurs livres à son actif. 

Un livre à lire!

L’illusion par Maxime Chattam
Après sept ans de relation avec Hugo, Lucie le quitte. Après trois mois, 
Hugo est encore sous le choc. Il trouve une annonce sur internet pour un travail original pour 
l’été : une station de ski cherche un homme à tout faire pour l’entretien estival. Un lieu isolé 
pour cinq mois, idéal pour son état d’esprit. Il quitte Paris en T-G-V. À son arrivée, une femme 
l’attend. Après plusieurs heures, ils arrivent à Val Quarinos. Dès son arrivée, Hugo a le sentiment 
d’être épié et a des visions.

Le titre L’illusion illustre bien le livre.

Trois voeux par Liane Moriarty
Lynn, Cat et Gemma sont des triplées très différentes. Lynn a une vie bien réglée, mais elle fait 
de l’angoisse à essayer de tout faire parfaitement. Cat et son mari forment un couple parfait, en 
apparence en tout cas; elle voudrait tellement un enfant. Leur sœur Gemma qui change de job 
et de petit ami très souvent surprend tout le monde avec une nouvelle inattendue. Toutefois, à 
leur trente-quatrième anniversaire de naissance, tout vol en éclat.

J’ai bien aimé.

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



20       Septembre 2021  |  Info Saint-Guillaume



Septembre 2021  |  Info Saint-Guillaume        21

miam

Bon appétit! 
Evelyne Sabourin

Délicieux beignets 
de courgettes  

au four

Des courgettes à ne plus savoir qu’en faire? Alors foncez sur les beignets, pas de fleurs cette fois, mais avec 
la pulpe à la saveur délicate!

Il vous faudra :

-  250g de  courgette, 1 œuf, 1/3 de tasse de fromage 
râpé, 1/3 de tasse de chapelure, 1/2 càc de votre herbe 
préférée, 1/4 de càc d’ail en poudre,1/4 de càc de sel, 
poivre au gôut.

•  Préchauffez le four à 350F et garnissez la plaque de 
papier à cuisson.

•  Râpez la courgette sans l’éplucher et pressez-la dans 
un linge pour en extraire l’eau.

•  Versez dans un saladier, ajoutez l’oeuf battu, fromage, 
chapelure, herbe et assaisonnement et mélangez à la 
main.

•  Formez des galettes épaisses, placez-les sur la plaque 
et enfournez  15 à 20 mn jusqu’à coloration dorée. 

Vous accompagnerez ces beignets d’une crème à l’ail ou 
de cette sauce aux noix de cajou :

- Faites tremper 75g de noix de cajou pendant 2h.

-  Égouttez et mixez avec 1 càc de jus de citron, un peu 
de vinaigre de cidre, une pincée de sel et un petit verre 
d’eau (12 cl).

Servez avec une salade de tomates, pêches, olives et 
avocat! Miam!!!!

source : recette360.com

Pour changer du célèbre jambon au 
foin, que avez sûrement essayé, voici 
quelques avenues supplémentaires!

Michel et Alain, fermiers BIO établis 
à Saint-Fraimbault, en Normandie, 
en 1996, sont rejoints par les enfants 
de Michel en 2019. Ce qui donne vie 
à des projets novateurs : comme 
de la viande bovine surgelée et une 
gamme de produits culinaires à base 
du foin.

Celui-ci est récolté 2 jours après la 
fauche et ventilé en grange. « Nous 
proposons le foin culinaire à utiliser 
infusé, en étouffé ou en fumaison, 
mais également d’autres produits 
tels que du confit, de la tisane ou de 
la poudre de foin. » 

Une étroite collaboration avec des 
chefs et des entreprises artisanales 
leur a permis de concocter des re-
cettes originales toutes au foin :

le filet mignon, la purée, la cuisse de 

canard fumée, les infusions, les aro-

mates, le confit ...la crème glacée, la 

panna cotta…

Pour en savoir plus sur la ferme, la 

fabrication, les produits : www.de-

gustonfoin.fr

De bonnes idées à exploiter…

Evelyne Sabourin

Quand le foin s’invite à table!
Agro-MIAM
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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

Pour toute information supplémentaire: info@sgdrummond.quebec

Merci de votre collaboration

Opérations «cimetières» et «avis de décès»  
La société de généalogie de Drummondville, organisme à but non lucratif, rend accessible gratuitement 
à vos citoyens l’énorme travail réalisé par ses bénévoles avec l’aide des paroisses.

Voici les adresses pour y accéder:
1- Opérations cimetières: https://sgdrummond.quebec/cimetieres/
Nos bénévoles ont photographié les stèles funéraires de votre  
municipalité de même que celles de 49 autres paroisses.

2- Avis de décès:  
https://sgdrummond.quebec/avisdedeces/
Présentement, plus de 200000 avis de décès 
sont accessibles gratuitement pour vos citoyens.
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Trouve le chemin pour aller arroser la fleur!

SOLUTION : 
TOURNESOL

Comment cette fleur s’appelle-t-elle?

C’est un : T_ _ _ _ _ _ _ L
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 LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN


