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DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Mardi, 5 septembre 

Lundi, 2 octobre 
    

Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     
orduresorduresorduresordures    

Tous les jeudis 
 

Cueillette des matières Cueillette des matières Cueillette des matières Cueillette des matières     
recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    

Lundi, le 11 septembre 
Lundi, le 25 septembre 

Lundi, le 9 octobre 
 

Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     
organiquesorganiquesorganiquesorganiques 

Tous les lundis 
 

FADOQ p. 19FADOQ p. 19FADOQ p. 19FADOQ p. 19    
Vie active 

dès le 12 septembre 
Renouvellement carte de membre 

En septembre 
 

AFÉAS p.20AFÉAS p.20AFÉAS p.20AFÉAS p.20 
 

Comptoir familial 
12 septembre 

Déjeuner-causerie 
23 septembre 

 
Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé     

Lundi, le 4 septembre 
 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALES    
 

22 septembre au 6 octobre 
Période de mise en candidature 

 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

 

Les élections municipales auront lieu 
le 5 novembre prochain. 

FÊTE DU TRAVAIL— BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

 

Le bureau municipal sera fermé lundi, le 4 septembre à 
l’occasion de la Fête du Travail. 



  

 

Procès-verbal en bref... 
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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2017 

 
Depuis 2 ans, le ministère ne nous permet plus d’inclure nos dépenses de déneigement lors de la reddition des comptes 
pour la subvention que nous recevons à chaque année PAERRL, les municipalités du Québec demande au Ministère 
d’autoriser à nouveau cette dépense; 
 
Des avis de motion ont été donnés pour qu’à la prochaine réunion soit adoptés des règlements pour répartir les coûts de 
nettoyage des cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12, rivière Thomas Touzin et rivière Scibouette  br 110. 
 
Suite à la procédure d’appel d’offres pour l’octroi du mandat de service professionnel en ingénierie, la compagnie Avizo a 
été recommandée par le comité de sélection conformément à la procédure par pointage.  Dans les prochains mois, nous 
pourrons débuter l’étude préliminaire pour la collecte, l’interception et l’assainissement de eaux usées de la municipalité ; 
 
La municipalité a adopté le règlement # 483 sur les dômes; 
 
Un avis de motion a été donné pour modifier le règlement de zonage # 384 afin de remettre la zone C4 dans la zone agri-
cole A10.  Ce terrain se le long de l’autoroute 20; 
 
Un cadre de référence en saine alimentation a été adopté par le conseil pour encourager nos citoyens à une saine habi-
tude de vie.  Vous trouverez sur le site web le cadre de référence; 
 
La municipalité recevra une subvention de 25 000$ du fond de la ruralité pour l’achat d’infrastructure en loisirs, ce même 
montant a été autorisé pour investissement;  
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 7 AOÛT 2017 

 

Les projets de règlements # 490 Scibouette branche 110, # 491 riv. Thomas Touzin br 12 et # 492 rivière Tho-
mas Touzin ont été adoptés pour qu’à la prochaine réunion du conseil ces règlements soient adoptés afin de 
répartir le cout des travaux d’entretien des cours d’eau. Les propriétaires concernés ont déjà été rencontrés. 
 
L’adoption du 2e projet de règlement # 487 a été adopté pour une modification au règlement de zonage afin 
qu’un bâtiment principal dérogatoire détruit en partie ou en totalité puisse être reconstruit et l’adoption du rè-
glement # 486 pour modifier le règlement sur les permis et certificat a été demandé pour y introduire les nou-
velles normes Q-2, r.35.2. 
 

La facture de l’entente inter municipale avec la ville de Drummondville a été autorisée pour paiement. 
 

L’autorisation a été accepté pour la traverse des 4-Roues pour la saison 2017-2018 

 

Il se peut que des actions énoncées ci-dessus soient déjà effectuées lors de la publication du petit journal. 
 

 

 



 

 

Votre conseil vous informe... 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 487 INTITULÉ « PROJET DE RÈGLEMENT 
D’AMENDEMENT AU ZONAGE  NO 364 » 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTI-
CIPATION À UN RÉFÉRENDUM  

 

AVIS PUBLIC  est donné, par  les présentes, ce qui suit : 
 

1. Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire 

 

A la  suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 7 août 2017 sur le projet de règlement no 487 intitulé  « Projet de 
règlement d’amendement au zonage no 364 afin de modifier l’article 8.2.4 », le Conseil de Saint-Eugène a adopté un second pro-
jet de règlement portant le numéro 487 concernant les dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire détruit en tota-
lité ou en partie. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes inté-
ressées afin que le règlement qui les intéresse soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités. 
 

2. Ainsi, le règlement contenant les dispositions ayant pour objet de: 
 

Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire détruit en totalité ou en partie. Ces dispositions 
sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant à toute la population de la municipalité. Une 
telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des per-
sonnes habiles à voter de la municipalité de Saint-Eugène. 

 

3.  Description des zones 

 

Sur tout le territoire de la municipalité. 
 

4. Conditions de validité d’une demande 

 

Pour être valide, toute demande doit: 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 13 septembre 2017. 
• être signée par au moins cent trois (103)  personnes intéressées de la zone d’où elle provient. 
Les renseignements permettant d’établir quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande peuvent être obtenus à la Municipalité de Saint-Eugène. 
 

1/2 

 



  

 

Votre conseil vous informe... 
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2/2 

 

 

5. Personnes intéressées 

 

5.1  Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 7 août 2017; 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut prove-
nir une demande; 
5.2  Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’af-
faires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
5.3  Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale 
doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 1er dé-
cembre, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
 

6. Absence de demandes 

 

La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être incluse dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

7. Consultation du projet 
 

Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité au 940, rang de l’Église, Saint-Eugène aux 
heures d’ouverture. 
 

Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toutes personnes qui en font la demande. 
 

ST-EUGÈNE, ce 4 septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Votre conseil vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

9 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUS-
SIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Générale et se-
crétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, 
que : 
 

Le Règlement numéro 486 : Amendement au Rè-
glement de permis et certificats numéro 367 afin 
d’améliorer son application. 

 

Le règlement # 486 est entré en vigueur le 7 août 2017. 
 

 

Ce règlement peut-être consulté au bureau de la munici-
palité aux heures d’ouvertures. 
 

 

DONNÉ à ST-EUGÈNE, 
Ce quatrième jour du mois de septembre 2017 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT RAPPEL 

POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS EN BORDURE DES RUES ET 
ROUTES 

Positionnement des bacs à déchets, 
récupération et compostes  

 
(les roues doivent être dirigées vers la 

maison)  
 

 Les bacs doivent être mis au bord du  
chemin LA VEILLE de la journée de  

collecte 

PETIT RAPPEL 

 

Afin d’éviter toutes erreurs, nous vous 
demandons de ne pas oublier de modifier 
votre matricule auprès de votre institution 
financière lors de vos paiements de taxes. 
 

Il se pourrait que vos paiements soient 
attribués à un autre citoyen. 
 

Merci de votre collaboration!  



  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

L’agrile du frêne détecté à Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Saint-Eugène et Saint-Germain-de-Grantham  

Des plans d’intervention sont en voie d’élaboration 
 
 

Le 24 août 2017 – La MRC de Drummond et la Ville de Drummondville souhaitent informer la popu-
lation que l’agrile du frêne a récemment été découvert dans la région. En plus de Drummondville, les 
municipalités locales où la présence de cet insecte envahissant a été détectée sont Saint-Cyrille-de-

Wendover, Saint-Eugène et Saint-Germain-de-Grantham.  
 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments, l’organisme responsable de la réglementation en la 
matière, a annoncé l’entrée en vigueur immédiate d’une interdiction de déplacer tout produit du 
frêne, comme les billes, les branches et les copeaux, ainsi que toutes les essences de bois 
de chauffage provenant du territoire des municipalités touchées. Cette mesure vise à li-
miter la propagation de l’infestation. 
 

La Ville et les autres municipalités concernées, de concert avec la MRC, s’organisent pour faire face 
à la situation. Des plans d’intervention seront définis au cours des prochaines semaines afin d’établir 
la marche à suivre pour les frênes situés sur leur territoire, tant sur les propriétés publiques que pri-
vées. Ces plans seront rendus publics dès que possible. D’ici là, il est important de noter qu’aucun 
arbre ne sera abattu en lien avec la découverte de l’agrile du frêne. Un ou des lieux de disposition 
seront déterminés pour les arbres qui devront éventuellement être coupés. 
 

« L’agrile du frêne, qui a causé des dommages à de nombreux endroits à travers l’Amérique du Nord 
depuis 2002, touchait déjà les MRC d’Acton et des Maskoutains. Ce n’était malheureusement 
qu’une question de temps avant qu’il n’arrive chez nous », indique le préfet de la MRC de Drum-
mond, Jean-Pierre Vallée. 
 

 

 

 

...Suite 



 

 

Suite... 
 

« Le frêne est une essence d’arbre qui se développe bien dans un contexte urbain. La Ville de 
Drummondville détient des centaines de frênes, qui enjolivent plusieurs quartiers et contribuent à 
faire de notre ville un milieu de vie naturel et sain. Cela étant, nos services se doivent d’agir rapide-
ment afin de limiter les dégâts causés par l’agrile du frêne. J’invite d’ailleurs tous les citoyens à col-
laborer avec les services municipaux pour contribuer à freiner la propagation de cet insecte indési-
rable », mentionne pour sa part le maire de Drummondville, Alexandre Cusson. 
 

Pour toute question, les citoyens de Drummondville peuvent communiquer avec le Service des tra-
vaux publics par téléphone au 819 478-6562 ou par courriel à travauxpublics@drummondville.ca. 
Les résidents de Saint-Cyrille-de-Wendover, de Saint-Eugène et de Saint-Germain-de-Grantham 
sont invités à s’adresser à leur municipalité. 
 

Par ailleurs, le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (www.inspection.gc.ca) 
fournit une multitude d’informations au sujet de l’agrile du frêne. 
 

- 30 - 

 

 

 

 

 

Sources : 

MRC de Drummond et  
Ville de Drummondville 

Information : 

Jean Dufresne 

Conseiller en communication 

MRC de Drummond 

819 477-2230, poste 101 

jdufresne@mrcdrummond.qc.ca 

  

Vincent Gauthier 
Conseiller, relations médias 

Service des communications 

Ville de Drummondville 

819 850-1221 

vgauthier@drummondville.ca 
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Les barbecues au propane 

 

L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, d’explo-
sion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sé-
curité. 
 

Transport de la bombonne en voiture 

 

Garder la bombonne bien immobilisée en position debout. 
S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée. 
Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. 
S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité. 

 

Utilisation du barbecue 

 

Bien lire les instructions du fabricant. 
Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. 
Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur. 
Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de con-
trôle et actionner le bouton de démarrage. 
Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois. 
Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser per-
sonne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé. 
Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la 
flamme éteinte, les boutons de contrôle. 
Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infil-
tration de gaz dans la maison en cas de fuite. 
Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles d’araignée qui 
représentent un risque d’incendie dans les contrôles. 
 

Quoi faire si le barbecue prend feu 

 

Fermer le robinet de la bombonne, si possible. 
Fermer le couvercle pour étouffer le feu. 
Composer le 9-1-1. 
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Nouvelles de la bibliothèque pour juillet 2017   
 

Nouveautés pour adultes 

Cadeau inestimable  Danielle steel  

 

Abigaël vol.1 Marie-Bernadette Dupuy  

-Messagère des anges 

 

Le bonheur des autres vol.2 Richard Gougeon  

-Le revenant 
 

Les chevaliers d’antarès vol.5 Anne Robillard  

 

Chez Gigi vol.1 Rosette Laberge  

 

L’informateur John Grisham  

 

Boucar disait…. Boucar Diouf  

 

Avant toi Jojo Moyes 

  

Nouveautés pour jeunes 

Les schtroumpfes & le village Peyo  

Des filles  
 

Gamer Pierre-Yves Villeneuve 

  

13 raisons Jay Asher  

-Si tu entends ce message, il est déjà trop 

 

Don du Réseau Biblio 

La dernière des Stanfield  Marc Levy  

 

Don  de la Caisse 

Mais…c’est pas juste  Stéphanie Blake 

 

Tirage de la fête des pères 

La gagnante du tirage d’une carte cadeau au restaurent Buffet des Continents est Mme Lise Bouthot. 
 

 

 

 

Comité de la bibliothèque 

  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  



  

 

Comité de la bibliothèque 

  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Nouvelles de la bibliothèque pour août 2017 

 

Nouveautés pour adultes 

À nous Elin Hiderbrand 

 

La famille du lac vol.2 Gilles Côtes 

-Francis et Yvonne 

 

Noir comme la mer Mary Higgins Clark 

 

Confidences d’une coiffeuse Marie-Krystel Gendron 

(Encore plus exaspérée) 
 

Bien roulée Annie Lambert 
 

Après toi Jojo Moyes 

 

Le livre noir des Hells Angels Les Éditions du 
journal 
 

Nouveautés jeunes 

Les nombrils Delaf & Dubuc 

-Les liens de l’amitié 

 

L’univers est un Ninjavol.1 Alex A. 
 

Game over Midam Adam 

-Oups 

 

Don du Réseau Bibilo 

Tous les deux Nocholas Sparks 
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DÉMÉNAGÉ 

NOUVELLE ADRESSE: 
 

Adresse : 

196, rue Dorion 

Drummondville, Québec J2C 4L3 



  

 

QUALITÉ: 
Oui, du boeuf pur à 100% 

 

SERVICE: 
Rapide, souriant, courtois 

 

PROPRETĖ: 
Supérieure à toutes les normes 

 

575, boul. St-Joseph, Drummondville  
220 Victoria, Sorel  

400 Couture, Ste-Hélène-de-Bagot  

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  

  

887, Rang de l’Église 

St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 
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Septembre messe dimanche 11:00 h 

 

 

Septembre 

 

Début des cours pour le Pardon et Communion vendredi, le 22 septembre 2017 de 18H30 à 

20H00  au sous-sol de l’église à St-Germain. 

 

P.S. Veuillez prendre note que votre enfant doit être en 3ième  année ou plus pour assister 

au cours. 

 

Inscrip,on et informa,ons auprès d’Isabelle Languérand au 819-396-3301 
 

 

 

 

 

 

 

 

À l’ombre du clocher... 
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4992 

Louise, Jacques, Rachel & Stéphane CharronLouise, Jacques, Rachel & Stéphane CharronLouise, Jacques, Rachel & Stéphane CharronLouise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron    
848, rang de l’Église, Saint848, rang de l’Église, Saint848, rang de l’Église, Saint848, rang de l’Église, Saint----Eugène (Québec) JOC IJOEugène (Québec) JOC IJOEugène (Québec) JOC IJOEugène (Québec) JOC IJO    

 

MarinadesMarinadesMarinadesMarinades    
Mets préparés biologiquesMets préparés biologiquesMets préparés biologiquesMets préparés biologiques    
Légumes variésLégumes variésLégumes variésLégumes variés 

 



 

 

 
FIN D’UNE SAISON RÉUSSIE 
 
Le 29 août termine notre saison de pétanque. Durant tout l’été, le mardi soir, une quarantaine de per-
sonnes se réunissait pour disputer une lu9e amicale de pétanque. Nous espérons vous revoir TOUS l’an 
prochain! MERCI À TOUS! 
 

12SEPTEMBRE 12 SEPTEMBRE 12 SEPTEMBRE 
 

VIE ACTIVE est de nouveau de retour ce9e année. Dès le 12 septembre à 10H00, Denis vous accueillera 
comme animatrice. Bienvenu à tous et à toutes les membres ou non-membre! 
 
JEUX DE L’APRÈS-MIDI seront aussi de retour, le même jour dès 13H30. Une bonne rencontre amicale 
plein de rebondissement. On sera là pour vous accueillir! BONNE SAISON À VOUS TOUS  
 

PETIT RAPPEL 
 
La saison de bowling est aussi de retour les lundis et jeudis après-midi. Nos équipes sont faites mais si le 
cœur vous en dit vous pourriez devenir subs,tut. 
 
Appelez Denise 819-396-5158 ou  Thérèse 819-396-3475 
 

COURS DE DANSE COUNTRY 
 
Les cours se donneraient le dimanche au gymnase de l’école Saint-Eugène à 13H00 et pourraient débuter le 
17 septembre. Si vous êtes intéressés communiquer avec Monique 819-396-351 ou Thérèse 819-396-3475 
 

CARTE DE MEMBRE 
 

En septembre c’est le renouvellement des cartes de membres, Des membres du conseil ou une personne 
désignée vous contactera pour le renouvellement de vos cartes de membres. Tous les nouveaux membres 
sont les bienvenus. 

F Ê T E                D E            S E P T E M B R E 
 
  MARIE-CLAIRE NAULT                            JEANINE RONDEAU                    PIERRE RICHER 
 
   GRACIA MASSE                             MARCEL LEGAULT                                 MONIQUE FILION 
 

 
 
 
 
 

La FADOQ vous informe... 
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Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
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Bonjour! 
 

     Une nouvelle année aféas débute, voici le parcours auquel vous êtes invitées. 
 

30 août : C.A chez Nicole Laforce vers 9h15 Toutes les dames du conseil sont invitées. Si tu     veux ve-
nir comme observatrice s’il te plaît m’en aviser. 819-461-1680  Monique 

 

12 septembre : C’est la Grande Rentrée régionale de l’aféas, elle aura lieu au Centre Normand Léveillé, 950 
chemin Hemming à Drummondville. La rencontre débute à 9h00 et se termine à 16h00. Il y aura entre autres 
la présentation du programme 2018. Le coût est de 20$ ce qui comprend le repas, la pause, les documents et 
la location de salle. Pour toi femme de l’aféas St-Eugène c’est gratuit. Ton aféas paiera la facture. Réserva-
tion obligatoire avant-hier! 461-9680 

 

12 septembre…Comptoir familial : Une grande nouveauté, pour  accommoder  les gens qui travaillent 
de jour, deux bénévoles se sont offertes à ouvrir les portes du comptoir tous les mardis de 18h00 à 20h00 . 
Merci Réjeanne et Léa. Si vous désirez être une remplaçante occasionnelle que ce soit de jour (de 13h00 à 
16h00) ou de soir contactez-moi…..Monique 

 

Attention, le nouvel horaire débutera le 12 septembre. 
 

23 septembre : Vous êtes invitées membres de l’aféas ou non à un déjeuner-causerie le 23 septembre à 
9h15 à la salle municipale. C’est un samedi matin pour permettre aux dames qui travaillent sur semaine  de 
venir nous rencontrer. Le coût ? On demande 6$ par contre si vous réservez par téléphone avant le 18 sep-
tembre c’est 0$ .  intéressant de réserver.   Madame Nancy Mbatika sera notre animatrice ‘’conférencière’’.  
Elle nous parlera certainement de son magnifique livre « Chroniques d’une femme en or «  (votre histoire).                                  
Réservation : 819-850-3098 Nicole Joyal Laforce   …avant le 18, gratuit  déjeuner-causerie. 
 

28 -29 octobre : Salon des Métiers d’Art.  C’est avec grand plaisir que l’Aféas Centre-du-Québec vous in-
vite à venir rencontrer nos Artisans. Au Cégep de Drummondville. 960 rue St-Georges. Samedi de 10h00 à 
16h30      Dimanche  10h00 à 16h00   bienvenue à Tous   
Entrée gratuite    Stationnement Gratuit 
 

Je pars le 25 au matin pour le Saguenay , c’est le congrès provincial, notre proposition a été retenue, je vous 
en reparlerai si elle est acceptée par l’assemblée.  
Au plaisir de vous voir bientôt.                                                              Monique                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE TOUT EN PRUDENCE! 
 
Sherbrooke, le 25 août 2017 – Prochainement, dans toute la province, plusieurs étudiants procèderont à leur rentrée 
scolaire. Dans ce cadre, la Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être particulièrement vigilants aux 
abords des zones scolaires.  
 
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs 
s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vi-
tesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  
 
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au 
moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence d’un 
autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. 
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur 
dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux 
rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une 
amende de 200 $ plus les frais et la contribution. 
 
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumula-
tion de deux points d’inaptitude et une amende de 105$ plus les frais et la contribution. 
 
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée sco-
laire ! 
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Juillet	2017	

Monsieur	Gilles	Chabot	

	

 

IN MEMORIAM 

Nos pensées vous accompagnent en ces 

heures d’af�liction. Puisse notre mes-

sage de sympathie puisse apaiser votre 

douleur 

Cordiale Bienvenue 

 

Salon des artisans et  pour le centième de St-Edmond, 
 il y aura une exposition des articles anciens. 

Au centre communautaire (anciennement l’église) 
Le 30 septembre et le 1 octobre  

De 10h00 à 16h00 

Pour information : Sylvie Robidas 

819-395-5318 

Remerciements pour sympathie 
 

Vous avez eu la délicatesse lors du décès de 
Gilles survenu le 13 juillet, de nous témoigner 
par un geste personnel la part que vous preniez 
à notre peine. Nous en avons été sincèrement 
touchés et tenons à vous dire notre profonde 
gra=tude. 
 
Veuillez considérer ces remerciements comme 
personnel. Un merci tout par=culier aux pre-

miers répondants pour les bons services très 

apprécié. 

 

La famille Gilles Chabot 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tél. : 819-396-2743—Fax: 819-396-3820—r.normand@xplornet.ca  

Robert Normand 

* Confections         
   personnalisée 

   d’annuelles 

* Vivaces 

* Arbustes 

Service d’entretien et réalisation d’aménagement paysager 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 

PHARMACIEN 

Heures d’ouverture section pharmacie 
Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 
Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 

Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 

 

Téléphone: 819-396-2255 

 

Division de: Les productions Belendives 



 

 

Votre club 1224 vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

 

LA RENTREE 

 

L’été n’a pas été à son meilleur jusqu’ici mais il reste encore de l’espoir. Par chance il y avait Trump pour 
nous divertir et il a fait beau en Gaspésie et à Terre-Neuve. 
 

Le CDL nous a offert de beaux moments avec Frédéricke Brouillard lors du Jeudi en chanson de juillet et le 
spectacle des Gospangels à l’église en août. 
 

Le Club 1224 a aussi fait une belle réussite de La Fête de la famille du 20 août avec le spectacle pour enfants 
et des activités pour tous. A notre grand plaisir, la participation populaire s’est grandement améliorée et devrait 
nous inciter à renouveler et faire progresser ce rendez-vous estival. C’est sûrement un bon investissement issu 
de la collecte de bouteilles et canettes qui sera encore au programme cet automne. 
 

En photos : 
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Merci à Jérôme Boucher pour les gâteries 
des jeunes lors de la St-Jean 

 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE—9-1-1 

Sûreté du Québec: 911 ou 819-310-4141 

Service incendie 

Ambulance 

Premiers Répondants 

Centre de santé et de services sociaux 
 

Point de service                                                                
Drummond 

Saint-Guillaume 
Les mardis de 8h30 à 14h00 
819-472-2572 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 

Gilles Dubois, curé   
 
Monique Monette Généreux, présidente de la Fabrique 
Horaire des messes:  
 Mois impaires (1-3-5-7-9-11): Dimanche 11h 
 Mois pairs (2-4-6-8-10-12): Samedi 16h 
Presbytère—bureau  819 395-4429 
299, rue Notre-Dame, Saint-Germain, J0C 1K0 

Bibliothèque municipale—819 396-2332 
 
Responsable: Manon Gauthier 
Mardi:  19hà 21h 
Jeudi:  9h à 10h 
Samedi: 10h à 12h 
FERMÉ DU 23 JUILLET AU  5 AOÛT 

Bureau de poste 819-396-5399 
Maître de poste:  

Lundi: au vendredi 9h30 à 11h30 
   14h00 à 16h00 
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours 
24/24 heures     

École Saint-Eugène    819 850-1625 
Service de garde  819 850-1625 p. 6036 

Employés municipaux 
Maryse Desbiens, directrice-générale 
Jean-Pierre Brouillard, inspecteur municipal 819-471-
0680 
Manon Tremblay, inspectrice en bâtiment 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, conciergerie 

Écocentre de la MRC 
Drummond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 

Horaire d’été (du 1er avril au 30 novembre) 
Mardi au samedi de 8h à 17h30 
Dimanche de 8h à 16h  

Salle municipale 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
 

Chalet des Loisirs 819 396-5286 ou 819-396-3000 
701, route des Loisirs 

 

Bibliothèque et caserne 
1065, rang de l’Église 
 
Conseil municipal: 
André Deslauriers, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Carole Lacroix, conseiller #3  
Martin Beauregard, conseiller #4 
Albert Lacroix, conseiller #5 
Isabelle Bonsant, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone: 819 396-3000 
Télécopieur: 819 396-3576 
Courriel: municipalite.steugene@xittel.ca 
Site web: www.saint-eugene.ca 
 
Lundi, mardi,  jeudi: 8h à 17h 
Mercredi :  8h à 18h 
Vendredi:  FERMÉ  

ORGANISMES 

Office municipale d’habitation 819 396-3231 
Responsable: Pauline Dallaire 
 

CDL     819 818-9999 
Comité de développement local  
 

Comité des Loisirs   819 396-5286 
Président: Steve Bernier 
 

Club 1224       
837, route Saint-Louis  
 
AFÉAS     819-461-9680 
 
Comptoir familial (derrière l’Église)  819-461-9680 
Mardi,  13h à 16h et de 18h à 20h ( à compter du 12 
septembre 2017) 

 

Société protectrice des animaux de Drummond 

S.P.A.D. 819-472-5700 (laisser un message) 


