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Bonne fête des mères! 
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www.henaultassurance.com | 1 800 567-0906 | 819 396-2216 



 

 Prochaine date de tombée : 21 mai  Prochaine parution :  4 juin 

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca 
AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections nécessaires aux articles qui 

nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 
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À l’ombre du clocher... 15 

Femmes d’ici 17 

Votre club 1224 19 

DATES À RETENIR 
Conseil municipal 

Lundi, le 7 mai 

Lundi, 4 juin 

 

Cueillette des ordures 

Jeudi, le 3 mai 

Jeudi, le  10 mai 

Jeudi, le  17 mai 

Jeudi, le  24 mai 

Jeudi, le  31 mai 

 

Cueillette matières recyclables 

Lundi, le  7 mai 

Lundi, le 21 mai 

 

Cueillette matières  

organiques 

Tous les lundis 

 

Fête des mères 

Dimanche, le 13 mai 

 

Gros rebuts 

Jeudi, le 17 mai 

 

VENTE DE GARAGE  
GRATUITE 

La fin de semaine  
du 16 et 17 juin  

 

Bureau municipal  

Nouvelles heures de bureau 

Le lundi, le mardi et le jeudi 

de 8 h à 12 h et  de 13 h à 16 h et le 

mercredi   

de 8 h à 12 h et  de 13 h à 18 h  

Prendre note que le bureau 
municipal sera fermé lundi, le 

21 mai en raison de la Fête 
nationale des Patriotes. 



  

 

Votre conseil vous informe... 
  

 

 
 
 
 
MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE  

DU BUREAU MUNICIPAL; 
REPRISE DES ACTIVITÉS DU PETIT JOURNAL  

ET DE LA MISE À JOUR DU SITE WEB 
 

Les heures d’ouverture du bureau municipal  
seront modifiées à compter du 5 mai prochain. 

 
Voici les nouvelles heures d’ouverture: le lundi, mardi et jeudi  

de 8 h à 16 h et le mercredi de 8 h à 18 h. 
  

À compter du 3 mai, il sera possible de rencontrer la personne au service d’urba-
nisme à tous les jeudis de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. 

De plus, nous désirons vous informer de la nomination de Jeanne Lapalme au 
poste de coordonnatrice en loisirs et secrétariat, veuillez noter que la distribution du 
petit journal ainsi que la mise à jour du site web reprennent du service afin de com-
bler vos besoins d’information municipale. 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 AVRIL 2018 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil Municipal, tenue le 3 avril 2018 à 19 h 30, à la salle municipale, sise 
au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont : 
Présents :   Siège #1 : Marc-Antoine Leduc 
        Siège #2 : Gilles Beauregard 
  Siège #3 : Rolland Charbonneau 
  Siège #4 : Luc Laprade 
  Siège #5 : Réjane Ménard 
 
Absents :  Siège #6 : Martin Beauregard 
 
Tous formant quorum 
La directrice Générale, Maryse Desbiens est aussi présente. 
 
19– Vente de garage gratuite 
 
Considérant l’entrée en vigueur du règlement  # 458 le 11 août 2015 concernant les ventes de garage; 
Considérant que l’article 3 de ce règlement permet de céduler les ventes de garage gratuites aux dates suivantes : 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est secondé par Réjane Ménard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céduler les ventes de garage gratuites aux dates suivantes : 
 
La fin de semaine du 16 et du 17 juin 2018 
La fin de semaine du 25 et du 26 août 2018 
 
Une toilette publique sera installée sur le terrain de l’Église pour les deux (2) événements pour un montant de 
95,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉ 
Copie certifiée conforme 
Donnée à Saint-Eugène 
Ce, 4 avril 2018 

 
 
 
 
 

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

Procès-verbal en bref... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Votre conseil vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Votre conseil vous informe... 
  

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

7 



  

 

Votre conseil vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Camp de jour—Été 2018  

Suite aux réponses au sondage que vous avez 
reçu au mois de janvier dernier, nous vous an-
nonçons que le camp de jour sera de retour cet 
été. La municipalité de Saint-Eugène a obtenu 
un soutien financier du Ministère de la Famille 
afin de concilier travail/famille et d'offrir aux 
jeunes un camp des plus attrayant avec tout 
plein d'activités, de nouveaux jeux etc. 

Des sorties seront planifiées bientôt et nous 
serons jumelé au camp de jour de Saint-
Guillaume et les sorties seront incluses dans le 
tarif. 

Date du camp: du 26 juin au 17 août de 7 h à 17 h 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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BASEBALL—Été 2018  

  

 

 

 

 

APPEL À TOUS: Nous recherchons une 
personne responsable pour cette activi-
té, nous vous invitons à communiquer 
avec nous afin de former un nouveau 
groupe.  



 

 

Contacter Madame Chantal  
Proteau, directrice, de la Coali-
tion des 45 ans en emploi  



  

 

LIGUE AMICALE DE SOCCER 
ÉTÉ 2018 

 
Regroupement de 7 municipalités 

 
 
Compte-tenu du franc succès de l’été dernier, nous ferons partie de la ligue amicale de 
soccer qui regroupe 7 municipalités dont : Saint-Bonaventure, Saint-François, Pierre-
ville, Yamaska, Saint-David, Saint-Guillaume et Saint-Eugène. 
 
Les parties locales sont les mardis et les jeudis à partir de la semaine du 21 mai. 
 
Voici les dates des rencontres : 22, 24, 29 et 31 mai prochain.  
 
La saison se terminera par un tournoi à Yamaska du 15 au 19 août. 
 
Vous pouvez voir les résultats sur le site de la ligue à l’adresse suivante: 
 
www.ligueamicaledesoccer.com 
 
Bonne saison! 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



  

 

Comité de la bibliothèque 
  

 

 
Nouvelles de la bibliothèque pour avril et mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau service  
 
Le Réseau Biblio vous offre la possibilité de recevoir par courriel un avis de retard 

quelques jours avant votre date de retour. Si ça vous intéresse, vous n’avez qu’à donner 

votre adresse courriel aux bénévoles aux prêts à la bibliothèque aux heures d’ouverture. 

 
 
 
L’équipe de la bibliothèque municipale 
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Comité de la bibliothèque 
  

 

13 



  

 

Comité de la bibliothèque 
  

 

 

Nouvelles de la bibliothèque pour avril et mai 2018 

 
Nouveautés pour adultes 
 
Darker  E L James  
 
Jack l’Éventreur  Russel Edward  
 
Lettres de sang  James Patterson  
 
Au chant des marées vol.2 France Lorrain  
-La vie sur l’Île Verte 
 
Tout bas ou à haute voix Marie-Lise Pilote  
 
En première ligne  Luc Lavoie  
 
Les portes du couvent vol.3 Marjolaine Bouchard  
-Fleur de cendres 
 
La Bolduc   Marie Louise Monast  
-Le violon de mon père 
 
Sur le quai des Gares   Pascal Cloutier 
 
Nouveautés pour jeunes 
 
 
The Lapins Crétins vol.7  Thitaume-Pujol  
 
Le hérisson irritable  Maude-Iris Hamelin-Ouellette 
 
Demande de bénévole 
 
Nous sommes à la recherche d’un (une) bénévole  pour s’occuper de l’heure du conte et du bricolage à la 
bibliothèque, un samedi matin par mois. Si vous avez un peu de temps  libre et vous avez plein d’imagina-
tion, venez donner votre nom à la bibliothèque le mardi soir, jeudi matin ou samedi matin. Pour les enfants 
qui viennent au bricolage, soyer sans crainte, il y aura du bricolage jusqu’au mois de juin. 
 
Fête des Mères 
 
Dimanche le 13 mai, ce sera la fête des mères et pour l’occasion, j’organise un tirage. Vous pouvez remplir 
un coupon de participation du 12  avril au 12 mai à chaque visite à la bibliothèque. Le tirage se fera samedi 
le 12 mai 2018. 
 
Bonne chance à tous ! 
 
Le tirage de Pâques a été fait par Mme Manon Gauthier et la gagnante est  Mme Claudette Larocque 
 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819 396-2332. 
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À l’ombre du clocher... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron 
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO 

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

La FADOQ vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Bonjour à vous! 
 
    Je suis très heureuse de pouvoir de nouveau communiquer avec vous par le biais du « petit journal » Je 
reviens de notre rencontre amicale de l’aféas le cœur plein de joie, nous étions près d’une vingtaine et la 
conférence semble avoir été très appréciée.  
30 MAI : Vous êtes convoquées pour l’assemblée générale annuelle  (AGA) de notre aféas locale.                                                                    
Accueil : 9h15  Vous pourrez payer votre cotisation si ce n’est déjà fait. 17 membres sont déjà inscrites et 
ont profité du rabais de 10$ accordé à celles qui paient avant le 15 juin 2018. Soit 25$ au lieu de 35$ par-
tout en province.  (Merci aux bénévoles du Comptoir familial) 
Élections : Quatre femmes du c.a. étaient en élections cette année. Trois ont rempli le formulaire de mise 
en candidature. Si vous désirez vous joindre à l’équipe du conseil d’administration vous avez jusqu’au 9 mai 
pour vous inscrire puisque les formulaires doivent être remis à la Région trois semaines avant nos élections 
qui sont cédulées le 30 mai. 
Pot luck : Chacune apporte un plat de son choix. Il serait bien d’aviser Madeleine au 819-396-0374 pour 
avoir un menu varié .  
Musique : Le duo « Une voix, un piano » agrémentera ce repas festif. Lyzanne offre gracieusement ses 
chansons à ses amies de l’aféas. Gilbert Doucet est son accompagnateur attitré. 
Échanges de plantes : N’apportez pas plus de 3-4 plants ou plantes. Vous recevrez des billets de tirage selon 
le nombre de spécimens apportés. Toutes auront au moins une chance de gagner. Apporte aussi une photo 
de Toi quand tu étais BÉBÉ  
NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE DONNÉS PAR NOS COMMANDITAIRES dont on vous dévoilera la liste dans 
le prochain journal. 
Rencontre des BÉNÉVOLES du Comptoir familial jeudi le 3 mai à 9h00 chez Monique Chayer  
Congrès Régional le 23 mai 2018 à la Pente Douce de Notre-Dame du Bon-Conseil. Venez vivre une belle 
expérience avec des femmes aféas de toute la région. Tout est gratuit pour toi membre aféas de St-Eugène. 
J’attends ton appel pour organiser le transport 819-461-9680  
Au plaisir de vous revoir très bientôt,                                                     

Monique Chayer Deslauriers 

 

Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
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Comptoir familial Au sous-sol de 

l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie 

  
Heures d’ouverture : 
Le mardi de 14 h à 16 h 
et de 18 h à 20 h 

Vous y trouverez des vêtements 
de toute taille, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.  Paie-
ment comptant. 



  

 

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 

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  



 

 

Votre club 1224 vous informe... 

  

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

CABANE A SUCRE ET PLUS 
Samedi le 17 mars, le Club 1224 tenait son souper de cabane à sucre qui à attiré plus de cent convives malgré 
notre intention de nous limiter à 80 couverts pour faciliter la tâche à nos bénévoles assignés aux fourneaux. La 
forte demande pour les billets à forcé notre président à modifier ses plans et débloquer des billets supplémen-
taires. Surtout que nous avions éprouvé quelques problèmes de participation lors des dernières activités. 
Finalement, nous aurions pu servir encore une vingtaine de personnes avec les restes que nous avons écoulés 
en soirée. Il ne faut jamais sous-estimer nos bénévoles qui en ont vu d’autres. 
En plus de cette excellente participation, nous avons noté que l’animation et la danse country ont permis de 
garder la majorité des gens et une dizaine d’amateurs de danse se sont joints au groupe après le souper. Ça 
faisait longtemps qu’on avait vu un plancher de danse aussi achalandé. J’ai dû faire un effort pour ne pas me 
joindre à eux… Bref, ce fut une soirée remarquable et une belle récompense pour les organisateurs. 

  
Beaucoup d’entrain sur la piste et d’intérêt dans la salle. 

 
JOUNEE FAMILIALE CET ÉTÉ  
Je sais qu’il est tôt pour en parler mais je voulais vous donner une chance de planifier vos vacances afin de ne 
pas rater la 3e édition de cette activité que nous planifions déjà afin de vous offrir encore plus d’animations 
familiales. En plus, comme c’est parti, c’est possible que l’été soit encore retardé et qu’on se retrouve au mois 
d’août sans l’avoir aperçu. 
Alors, vous êtes invités avec toute votre famille dimanche le 19 août de 13h00 à 16h00 au terrain des loisirs 
pour cette grande fête locale. Vous pouvez pique-niquer sur place et apporter vos breuvages. Le club se charge 
d’offrir toutes sortes d’activités (jeux gonflables, pompiers et autres surprises) pour tous mais surtout pour les 
jeunes que nous voulons gâter un peu en offrant plusieurs options sucrées gratuitement. 
En fait, on veut investir l’argent de la collecte de canettes et un peu de nos fonds afin de remercier la popula-

tion locale pour son généreux appui, renouvelé depuis 1980. Un genre de ristourne qui nous manque parfois.  
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SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE—9-1-1 

Sûreté du Québec: 911 ou 819 310-4141 
Service incendie 
Ambulance 

Centre de santé et de services sociaux 
Point de service Drummond ville et  
Saint-Guillaume 

Les mardis de  
8h30 à 14h00 

819 472-2572 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, Responsable de l’Église 
Horaire des messes:  
Mois impaires (1-3-5-7-9-11): Dimanche 11 h 
Mois pairs (2-4-6-8-10-12): Samedi 16 h 
Presbytère—bureau  819 395-4429 

Bibliothèque mun. : 819 396-2332 
Responsable: Manon Gauthier 
Mardi:  19hà 21h 
Jeudi:  9h à 11h 
Samedi: 10h à 12h  

Bureau de poste 819 396-5399 

Maître de poste:  

Lundi au vendredi :  9 h 30 à 11 h 30 
   14 h à 16 h 
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours 

École Saint-Eugène 819 850-1625 
 
Service de garde819 850-1625 #6036 

 
Employés municipaux : 
Maryse Desbiens, Directrice-générale / Secrétaire-très. 
Jean-Pierre Brouillard, inspecteur municipal 819 471-0680 
Jeanne Lapalme, Coordonnatrice en loisirs et secrétariat 
Marianne Méthot, inspectrice en bâtiment (GESTIM) 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, Concierge 

Écocentre de la MRC Drum-
mond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 

Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) 
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, 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: 
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Luc Laprade, conseiller #4 
Réjane Ménard, conseillère #5 
Martin Beauregard, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone : 819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 18 h 

ORGANISMES 

Office municipale d’habitation :  819 474-1227 
CDL :      819 818-9999 
( Comité de développement local ) 
Comité des Loisirs :    819 396-5286 
Président: Steve Bernier 
Club 1224       
837, route Saint-Louis  
Âge d’or (FADOQ) :    819 396-3451 
Mme Monique Monette    
AFÉAS :     819 461-9680 
Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h. Société protectrice des animaux de Drummond 

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

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2Fimg%2Flogo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2F&h=153&w=248&tbnid=zghLPDWPBc20dM%3A&zoom=1&docid=DEKMDcMwgfvDhM&ei=dMBsVOWdJ4S0yQSrzYK4BQ&tbm=isch&ved=0CCwQMygPMA8&iac

