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À L’INTÉRIEUR 

 

Votre calendrier 2018 



  

 

Assurance générale_vie_agricole_commerciale 
www.henaultassurance.com | 1 800 567-0906 | 819 396-2216 



 

 

HORAIRE DU TEMPS 
DES FÊTES 

À l’occasion du Temps des Fêtes, À l’occasion du Temps des Fêtes, À l’occasion du Temps des Fêtes, À l’occasion du Temps des Fêtes,     
le bureau municipal sera fermé le bureau municipal sera fermé le bureau municipal sera fermé le bureau municipal sera fermé     
du lundi, 25 décembre 2017du lundi, 25 décembre 2017du lundi, 25 décembre 2017du lundi, 25 décembre 2017    

au jeudi, 4 janvier 2018 inclusivement. au jeudi, 4 janvier 2018 inclusivement. au jeudi, 4 janvier 2018 inclusivement. au jeudi, 4 janvier 2018 inclusivement.     
    

Nous serons de retour Nous serons de retour Nous serons de retour Nous serons de retour     
lundi, le 8 janvier, dès 8h00.lundi, le 8 janvier, dès 8h00.lundi, le 8 janvier, dès 8h00.lundi, le 8 janvier, dès 8h00.    

    
Nous vous souhaitons un Nous vous souhaitons un Nous vous souhaitons un Nous vous souhaitons un     
joyeux Temps des Fêtes!joyeux Temps des Fêtes!joyeux Temps des Fêtes!joyeux Temps des Fêtes!    

 

_t w|Üxvà|ÉÇ_t w|Üxvà|ÉÇ_t w|Üxvà|ÉÇ_t w|Üxvà|ÉÇ    



  

 

Prochaine date de tombée : 22 JANVIER MIDI  Prochaine parution :  Dans la semaine du 29 JANVIER 2018 

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : Urbanisme@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 

Nouveau site web en ligne 
Bonne visite 

Dans ce numéro : 
Le mot du maire 5 

Procès verbal en bref 6 

Votre conseil vous informe 7-8-9-10 

Votre service incendie 11 

Comité de la bibliothèque 15-16 

À l’ombre du clocher 19 

Loisirs municipaux 20 

AFEAS 22 

Club 1224 25 

DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Lundi, le 8 janvier 

    
Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     

orduresorduresorduresordures    
Jeudi, le 4 janvier 

Jeudi, le 18 janvier 
 

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

Mardi, le 2 janvier 
Lundi, le 15 janvier 
Lundi, le 29 janvier 

 
Bureau municipal ferméBureau municipal ferméBureau municipal ferméBureau municipal fermé    

Du 25 décembre au 4 janvier 
De retour le 8 janvier 

 
FADOQ FADOQ FADOQ FADOQ     

VIE ACTIVE de retour le 10 janvier 
10h00 

    
AFEAS p. 24AFEAS p. 24AFEAS p. 24AFEAS p. 24    

Comptoir familial fermé 
Du 20 décembre au 8 janvier 

 
 

Loisirs p. 20Loisirs p. 20Loisirs p. 20Loisirs p. 20    
Cardio Tonus dès le 10 janvier 

Horaire de la patinoire 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES MEMBRES DU CONSEIL AINSI QUE L’ÉQUIPE DU BUREAU MUNICIPAL SE 
JOIGNENT À MOI AFIN DE VOUS TRANSMETTENT LEURS MEILLEURS VOEUX 

DE BONHEUR, DE SANTÉ ET DE PROSPÉRITÉ EN CE TEMPS DE L’ANNÉE 
TOUT PARTICULIER.  

 

QUE LE TEMPS DES FÊTES VOUS APPORTE JOIE, AMOUR ET REPOS.  
JOYEUSES FÊTES!  
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Le mot du maire... 
  

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



  

 

Procès-verbal en bref... 
  

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

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 4 DÉCEMBRE 2017 

 

 

Le règlement # 500 a été adopté celui-ci concerne la modification au règlement de zonage pour ajouter une 
zone commerciale à même la zone industrielle au rang Brodeur; 
 

Autoriser la reddition des comptes pour la réception de la subvention du Programme du réseau routier de la 
MTQ pour l’année 2017;  
 

Un nettoyage de fossé a été autorisé sur la rue Curé Forcier; 
 

La mise en place d’une virée sur la rue de la Madone a été autorisée;  
 

Les personnes ayant donné leur nom pour l’entretien et la surveillance de la patinoire ont été embauchées pour 
la saison 2017-2018; 
 

Une demande de subvention a été demandée au Ministère pour le camp de jour saison 2018. 
 

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2017 

 

 

L’adoption du règlement de taxation # 502 et du budget 2018 a été adoptée.  Vous pouvez voir dans le petit 
journal ou sur le site web un résumé du budget. 
 

 

 

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

6 



 

 

7 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale / secré-
taire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 

Le règlement numéro 502, « règlement de taxation 2018 » est adopté par le Conseil de 
ladite municipalité lors d’une session extraordinaire le 11 décembre 2017.   

 

Le règlement # 502 est entré en vigueur le 11 décembre suite l’affichage de ce règlement. 
 

Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 

 

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 

Ce douzième jour du mois de décembre 2017 

 

 

Votre conseil vous informe... 
  

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



  

 

Votre conseil vous informe... 
  

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

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  
MUNICIPALITÉ 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA 
SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Géné-
rale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Eugène, que : 
 

Le Règlement numéro 487 amendant le règle-
ment de zonage numéro 364 relativement à la 
reconstruction de bâtiments principaux déroga-
toires a été adopté à la réunion régulière du 2 
octobre 2017. 

 

Le règlement numéro 487 est entré en vigueur le 21 
décembre 2017 suite à l’émission du certificat de 
conformité au schéma d’aménagement par la 
M.R.C. de Drummond. 
 

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

 

DONNÉ à ST-EUGÈNE, 
Ce vingt et un jour du mois de décembre 2017 

 

 

 

 
 
 
 

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  
MUNICIPALITÉ 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA 
SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Géné-
rale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Eugène, que : 
 

Le Règlement numéro 500 amendant 
le règlement de zonage # 364 afin de 
créer la zone C11 à même la zone I3 
sur le lot 5 465 886 a été adopté à la 
réunion régulière du 4 décembre 
2017. 

 

Le règlement numéro 500 est entré en vigueur le 22 
décembre 2017 suite à l’émission du certificat de 
conformité au schéma d’aménagement par la M.R.C. 
de Drummond. 
 

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

 

DONNÉ à ST-EUGÈNE, 
Ce vingt-deuxième jour du mois de décembre 2017 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE      

      

      

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  2018    2017 

      

DÉPENSES      

      

      

Administration générale          259 774,00  $            251 326,00  $  
Sécurité publique          272 195,00  $            238 106,00  $  
Transport          194 997,00  $            226 467,00  $  
Hygiène du milieu          124 226,00  $            221 524,00  $  

Santé & bien-être 

              3 300,00  
$                1 250,00  $  

Aménagement, urbanisme et développement            58 776,00  $              64 581,00  $  
Loisirs et culture          146 082,00  $            144 517,00  $  
Frais de financement            33 526,00  $              33 153,00  $  
      

      

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT      1 092 876,00  $        1 180 924,00  $  
      

immobilisations          146 322,00  $            364 897,00  $  
      

      

TOTAL DES DÉPENSES       1 239 198,00  $        1 545 821,00  $  
      

      

REVENUS      

   Pour 2017   

      

Taxe foncière générale de 0,3850 du 100$ d'évaluation          552 899,00  $   0,35773         506 140,00  $  

Taxes Sûreté du Québec de 0,09750 du 100$ d'évaluation          140 000,00  $   0,0793         112 168,00  $  

Taxes partielles 

              6 000,00  
$              15 000,00  $  

Taxes sur une autre base          141 989,00  $            174 834,00  $  

Paiement tenant lieu de taxes 

              3 310,00  
$                3 680,00  $  

Autres revenus de sources locales          112 250,00  $            200 355,00  $  

Transferts inconditionnels 

                          -    
$            205 241,00  $  

Transferts conditionnels          183 307,00  $            168 231,00  $  
      

TOTAL DES REVENUS       1 139 755,00  $        1 385 649,00  $  
      

      

AFFECTATION AU SURPLUS            99 443,00  $            160 172,00  $  
      

      

       1 239 198,00  $        1 545 821,00  $  
      

BUDGET 2018 
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***RAPPEL IMPORTANT*** 

 
Voici une liste de bonnes habitudes à prendre afin de favoriser la gestion munici-
pale de la neige  
  
 1. Les piquets de déneigement 
  
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement aux extrémités de leur entrée privée pour fournir des 
points de repère aux entrepreneurs qui déneigent leur entrée. Il faut s’assurer de planter vos piquets loin 
des trottoirs, des bordures et des pavages publics.  
   

2. Les bacs de recyclage et d’ordures  
  
· Lors de la collecte, vos bacs doivent être placés près de la voie publique, la veille ou la journée même, avant 
7h.  

· En milieu urbain : le bac doit être à 1 mètre de la voie publique, du trottoir ou de la bordure (dans votre entrée 
de cour).  

· En milieu rural : le bac doit être à 3 mètres de la voie publique (dans votre entrée de cour).  

· Les roues du bac doivent être du côté de la propriété. Le couvercle doit être fermé et libre de tous débris.  
   
3. Il est requis de :  
  
· Ne pas pousser ou souffler la neige en provenance des entrées, des allées et des stationnements sur la voie 
publique, les trottoirs et les espaces verts municipaux;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES DISTANCES, ET QUE VOTRE BAC EST ENDOMMAGÉ, VOUS SE-
REZ RESPONSABLE DU BRIS ET EN ASSUMEREZ LES FRAIS.  
 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
 
 
 

Votre conseil vous informe... 
  

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



 

 

Votre service incendie vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien déneigées  
peuvent vous sauver la vie! 

 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en hiver, l’accu-
mulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. Lors d’un incendie, vous 
pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses se-
condes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie est enneigée! 
 

Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de sécurité spécifiques à l’hi-
ver et d’autres, plus généraux, applicables en tout temps. 
 

•Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse. 
•Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-

vous que cette sortie est déneigée en tout temps. 
•Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la 
glace peut empêcher l’évacuation. 
•Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la souffleuse, les meubles de patio 
rangés pour l’hiver. 
•Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 
 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacua�on 

 

•À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les corridors et les escaliers, 
sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de 
sport. 
•Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un 
jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, 
une chaise ou tout autre meuble. 
•Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille 
pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 
•Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils 
ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les. 
 

 

 

  

  

Christian Lemelin 

Pompier #44 
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Nouvelles de la bibliothèque pour décembre  2017   
 

Nouveautés pour adultes 

Les 100 meilleurs joueurs du  Les Éditions du journal  

Canadien  
 

Les Chevaliers d’Antarès Anne Robillard  

-Vent de trahison vol.7 

 

Le monstre, la suite Ingrid Falaise  

 

Avec un grand A Janette Bertrand  

 

Le temps de le dire vol.2 Michel Langlois  

-Une vie nouvelle 

 

L’enfant aux yeux bleus Danielle Steel  

 

Une simple histoire d’amour Louise Tremblay D’Essiambre  

-Les rafales vol.3 

 

Une promesse pour Alice vol.1 Éliane St-Pierre  

 

Le temps des Seigneurs Dan Bigras  

 

La vengeance du pardon Éric-Emmanuel Schmitt 
 

Nouveautés pour jeunes 

La maison des ombres  Dan Poblocki  

-Toc, toc ! Qui est mort ? 

 

T’choupi mange à la cantine Thierry Courtin  

 

T’choupi fête son anniversaire Thierry Courtin  

 

T’choupi ne veut pas prêter Thierry Courtin  

 

Le mystère de Hawa’a Valentine Goby  

 

Graines de petits monstres Natali Fortier  
 

Dons de la Caisse 

Le meilleur des courges Les jardiniers gourmands  

 

100 petites astuces pour arrêter  Oliver Luke dLorie  

De s’en faire 

 

Meuh c’est à qui ces grosses Benoît Dutrizac  

Fesses-là ? 

 

Don du Réseau Biblio 

Au fond de l’eau  Paula Hawkins 

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  
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Vacances de Noël 
La bibliothèque municipale sera fermée du 24 décembre au 6 janvier 2018. Nous serons ouvert samedi 23 décembre et 
nous rouvrirons mardi 9 janvier 2018. 
 

Nouveauté pour les heures d’ouverture 

À partir du 11 janvier 2018, les heures d’ouverture  du jeudi matin à la bibliothèque  seront de 9h00 a.m.. à  11h00 a.m. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous ! 
 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332 

Anima�on du 9 décembre dernier 

Spectacle de Noël autour du monde avec Lu�n vaillant et Lu�n taquin  



 

 

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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Décembre messesDécembre messesDécembre messesDécembre messes    

Samedi 16Samedi 16Samedi 16Samedi 16    :00h:00h:00h:00h    

        

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONSHORAIRE DES CÉLÉBRATIONSHORAIRE DES CÉLÉBRATIONSHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS    

DU TEMPS DES FÊTESDU TEMPS DES FÊTESDU TEMPS DES FÊTESDU TEMPS DES FÊTES    

    

    

NOËLNOËLNOËLNOËL    

    

STSTSTST----EDMOND        24 DÉCEMBRE  22:00 HEDMOND        24 DÉCEMBRE  22:00 HEDMOND        24 DÉCEMBRE  22:00 HEDMOND        24 DÉCEMBRE  22:00 H    

STSTSTST----EUGÈNE         24 DÉCEMBRE  20:00 HEUGÈNE         24 DÉCEMBRE  20:00 HEUGÈNE         24 DÉCEMBRE  20:00 HEUGÈNE         24 DÉCEMBRE  20:00 H    

STSTSTST----GERMAIN      24 DÉCEMBRE 16:00 HGERMAIN      24 DÉCEMBRE 16:00 HGERMAIN      24 DÉCEMBRE 16:00 HGERMAIN      24 DÉCEMBRE 16:00 H    

                                                                                                                    25 DÉCEMBRE 24:00 H25 DÉCEMBRE 24:00 H25 DÉCEMBRE 24:00 H25 DÉCEMBRE 24:00 H    

    

JOUR DE LJOUR DE LJOUR DE LJOUR DE L’’’’ANANANAN    

    

STSTSTST----EDMOND       31 DÉCEMBRE 16:00 HEDMOND       31 DÉCEMBRE 16:00 HEDMOND       31 DÉCEMBRE 16:00 HEDMOND       31 DÉCEMBRE 16:00 H    

STSTSTST----GERMAIN      1 JANVIER 2018  9GERMAIN      1 JANVIER 2018  9GERMAIN      1 JANVIER 2018  9GERMAIN      1 JANVIER 2018  9    :30H:30H:30H:30H    

STSTSTST----EUGÈNE        1 JANVIER 2018  11EUGÈNE        1 JANVIER 2018  11EUGÈNE        1 JANVIER 2018  11EUGÈNE        1 JANVIER 2018  11    :00H:00H:00H:00H    

    

À l’ombre du clocher... 
  

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



  

 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
  

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

DÈS LE 10 JANVIER LE COURS CARDIO TONUS VOUS SERA OFFERT À SAINT-EUGÈNE 

LES MERCREDIS SOIRS 

 

Cardio Tonus : Ce cours vous permettra d’améliorer votre condition physique avec des enchaînements 
d’exercices cardiovasculaires et musculaires afin d’augmenter votre souffle, mais aussi développer et raffermir 
tous les muscles de votre corps, partant des jambes, fessiers, abdominaux et les bras. Cet entraînement est 
supervisé par un Kinésiologue qui s’assurera que vous fassiez de bons mouvements (1 élastique et une paire 
d’haltère est requis). 
 
COÛT: 100$  

DURÉE: 12 SEMAINES 

ENDROIT: GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINT-EUGÈNE DE 18H30 À 19H30 

 

Pour toute information vous pouvez communiquer avec M. Pascal Gélinas, Kinésiologue-Kinésithérapeute au 
819-817-0133. 
 

Pour inscription, veuillez communiquer avec nous au bureau municipal au 
819-396-3000. Le formulaire d’inscription se trouve sur notre site web dans 
les nouvelles. 

 

20 

La patinoire est en opération depuis le 16 décembre dernier. 
 
Voici l’horaire: 
 
Lundi au vendredi: 17H à 22H 
Week-ends et jours fériés: 11H à 22H 
 
Nous n’avons pas le contrôle sur dame nature, vérifier le site web au saint-eugene.ca en cas de fermeture 
de la patinoire vous en serez informer. 
 
Des équipements de hockey sont disponibles au chalet des loisirs, n’hésitez pas à en profiter et vous pou-
vez même l’apporter chez vous. 
 
 



 

 

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 

 



  

 

Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
  

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

‘’Je vous souhaite une bonne Santé’’ Et oui à l’Aféas on se préoccupe de votre SANTÉ.  Le projet rassem-
bleur de cette année? « UNE TÊTE EN SANTÉ » 

 

   Chaque fois qu’on oublie un mot, un nom ou un visage, on pense tout de suite au pire. Même à la blague, 
on dira : ça commence…faisant référence au fait que pour plusieurs le vieillissement est synonyme d’une vi-
gueur intellectuelle défaillante, et au pire de démence ou de maladie d’Alzheimer. 
 

Par des moyens très simples nous pouvons nous aider à non seulement garder notre tête mais à la garder bien 
faite et haute. 
 

Notre cerveau est nourri par le sang, donc tout ce qui peut affecter notre système cardiovasculaire  est en lien 
direct avec la santé de notre cerveau. 
 

Voici ce que nous devons faire : Tout d’abord, ne pas FUMER, ben oui, encore et toujours.  Ensuite, garder 
un poids sain, ça aussi on le sait bien. En plus, surveiller notre pression artérielle, notre cholestérol ainsi que 
notre glycémie. 
 

Faire de l’EXERCICE physique et intellectuel, cela régulièrement, marche, natation, jardinage… mots croi-
sés, sudoku, lecture etc. etc.,  c’est facile et cela ne coûte pas cher. Assis à ne rien faire on se sent vite triste, 
les idées noires nous submergent, les larmes... c’est vraiment pas une solution. 
 

Bien se NOURRIR : Fruits, légumes, noix, poisson… Quand vous achetez des mets préparés, lisez les éti-
quettes, par exemple vous ne savez pas ce qu’est le maltodextrine, allez voir sur internet vous aurez une mé-
chante surprise et vous ne voudrez plus de ces aliments qui en contiennent. 
 

Enfin on dit qu’épouser une femme intelligente prévient les risque de démence, je me demande si dans cette 
étude si on mentionne s’il en est de même pour une femme qui épouserait un homme intelligent! 
 

***idées inspirées du Guide d’Animation de l’Aféas 
 
Je vous souhaite chères amies un joyeux temps des Fêtes. La paix et le bonheur dans vos demeures et dans 

vos cœurs.                                                                   Monique 



 

 



  

 

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  

UNE AUTRE BELLE FÊTE DE NOËL 

Avec une participation de plus de 200 résidents de St-Eugène qui accompagnaient les jeunes pour leur fête de 
Noël, nous avons eu droit à une autre belle activité le 15 décembre dernier. Les plus jeunes ont eu droit à leur 
cadeau des mains du Père Noël et les plus vieux ont reçu le leur comme des grands. 
 

Nous avons pu assister à quelques numéros très animés et même acrobatiques pour certains des jeunes artistes 
et nous avons eu droit à un numéro présenté par nos bénévoles un peu plus âgés mais tout autant enthou-
siasmes. D’une année à l’autre, je constate que la nouvelle génération est pas mal plus à l’aise sur une scène 
que la mienne. Félicitation à tous ces talentueux participants. 
 

Merci à Pro Métal et à la Caisse Desjardins Des Chênes pour leur généreuse contribution financière à cette ac-
tivité annuelle. Avec la récolte de canettes de septembre et les commandites reçues, il nous restera des fonds 
que nous réservons pour d’autres projets jeunesse en 2018.  
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C’est certain qu’elles n’ont pas encore de 
problème de rhumatisme. 

Le lancement d’une longue carrière artistique ? 

Joyeuses 

Fêtes 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE—9-1-1 

Sûreté du Québec: 911 ou 819-310-4141 

Service incendie 

Ambulance 

Premiers Répondants 

Centre de Sainté 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: 19h à 21h 

  Jeudi: 9h  à 10h 

  Samedi: 10h à 12h 

Bureau de poste 819-396-5399Bureau 

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- 
Service de garde:    819 850 1625 p. 6036 

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 

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 
Horaire d’hiver (1er décembre au 31 mars) 
Vendredi de 8h à 17h30 
Samedi de 8h à 16h  

MUNICIPALITÉ 

ORGANISMES 

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 j819 396-3231 
 
 

 

 

 

Société protectrice des animaux de Drummond 
S.P.A.D. 819 472-5700 (laisser un message) 

Bureau municipal 
940, rang de l’Église 

Téléphone: 819 396-3000 

Télécopieur: 819 396-3576 

Courriel: info@saint-eugene.ca 

Site web: saint-eugene.ca 

 

Lundi, mardi, jeudi: 8h à 17h 

Mercredi: 8h à 18h 

Vendredi: FERMÉ 

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 des Loisirs 
 

AFÉAS     819 461-9680 
 
Comptoir familial (derrière l’église) 819 461-9680 
Mardi de 13h à 16h et de 18h à 20h 


