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DATES À RETENIR
Conseil municipal
Lundi, le 5 mars
Mardi, le 3 avril
Lundi, le 7 mai

Cueillette des
ordures
Jeudi, le 15 mars
Jeudi, le 29 mars
À compter du 5 avril tous les
jeudis
Cueillette matières
recyclables
Lundi, le 12 mars
Lundi, le 26 mars
Lundi, le 9 avril
Lundi, le 23 avril

www.saint-eugene.ca
Venez vous visiter!
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Cueillette matières
organiques
À compter du 2 avril, tous les
lundis
FADOQ p. 27
Vie ACTIVE, les mardis
Cabane à sucre, le 14 mars
Bibliothèque
Atelier de Julie sa Muse p. 23
Conte et bricolage p. 24
Club 1224 p. 31
Souper cabane à sucre 15
mars
Bureau municipal fermé
7, 12, 14, 19 et 21 mars
2 avril

Prochaine date de tombée : à déterminer

Le bureau municipal sera fermé,
lundi, le 2 avril à l’occasion du
congé de Pâques.

Prochaine parution : à déterminer

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.
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Votre conseil vous informe...

MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL
Suite au départ de Manon Tremblay, les heures d’ouverture du bureau municipal
seront modifiées à compter du 5 mars prochain.

Voici les nouvelles heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 8h à midi et 13h à 16h
Du 13 au 22 mars, le bureau municipal sera ouvert les mardis et jeudis.
De plus, la distribution du petit journal ainsi que la mise à jour du site web seront
interrompus pour une période indéterminée.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Procès-verbal en bref...
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 5 FÉVRIER 2018
L’adoption du règlement # 504 sur le code d’éthique et de déontologie a été adoptée;
Encore cette année le conseil offre le service de la SPAD, service de la protection des animaux de Drummond,
nous avons effectué notre premier versement de l’année;
Le service de communication des pompiers volontaires est modifié;
La municipalité a publié une offre d’emploi pour un inspecteur municipal et environnement suite à la retraite de
M. Jean Pierre Brouillard;
L’adoption du 1er projet de règlement # 504 a été adoptée afin de règlementer l’endroit où il sera permis de faire
de la production et de l’entreposage de cannabis.
La règlementation sur la qualité de l’eau a été modifiée par le Ministère ce qui a pour effet que nous n’avons plus
l’obligation de faire des analyses d’eau des puits de la salle municipale, de la bibliothèque et du chalet des loisirs.
Par contre nous continuerons de faire des analyses, mais seulement 1 fois par mois sauf les mois de février, mars
et avril pour 2 fois par mois afin de faire un suivi sur la qualité de l’eau;
Un montant de dépense a été accordé afin de préparer le souper des bénévoles qui aura lieu le 21 avril prochain.
La municipalité a publié une offre d’emploi pour un coordonnateur (trice) et 2 animateurs (trice) pour le camp de
jour 2018; vous devez faire parvenir votre CV avant le 15 mars prochain.
Le défi « demois’ailes » qui vient en aides aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale passera dans
notre municipalité au chemin Saint-Hyacinthe le 11 juillet prochain
Il se peut que des actions énoncées ci-dessus soient déjà effectuées lors de la publication du petit journal.
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Votre conseil vous informe...
Province de Québec
Municipalité régionale de Comté de DRUMMOND
Municipalité de ST-EUGÈNE
AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 5 février 2018, le conseil de la Municipalité de Saint-Eugène
a adopté le règlement numéro 503 intitulé « CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX ».
L’objet de ce règlement est d’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique ainsi que les règles déontologiques devant guider les membres du conseil.
Le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la municipalité situé au 940, rang de l’Église à St-Eugène, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en
être délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit.
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis.
Donnée à Saint-Eugène, ce 6 février 2018.

N

7

o

m

d

e

l

'

o

r

g

a

n

i

s

a

t

i

o

n

Votre conseil vous informe...

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGENE
AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement
numéro 504 modifiant le règlement de zonage # 364

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit:

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE
PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice
générale de la Municipalité de Saint-Eugène,

1- Lors d’une séance tenue le 5 février 2018, le conseil a adopté un projet de règlement # 504 visant à
modifier le règlement de zonage # 364 et intitulé projet de règlement amendant le règlement de zonage
afin d’ajouter un usage soit « Production et entreposage de cannabis».

Conformément à l’article 176.1 du Code Municipal,
lors de la session régulière du conseil de St-Eugène le
5 mars prochain à 19h30 sera déposé le rapport financier de l’année 2017 produit par la firme comptable
FBL inc.

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu,
le 3 avril 2018 à 19H15 à la Salle municipale, 1028,
rang de l’Église à St-Eugène.
3- Le projet de règlement peut être consulté à La
Donnée à Saint-Eugène
Mairie aux heures d’ouverture.
Ce 12 février 2018
4- Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le 1er mars 2018
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Votre conseil vous informe...
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Votre conseil vous informe...
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Votre conseil vous informe...
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Votre conseil vous informe...
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Votre conseil vous informe...
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Votre service incendie vous informe...
Les dangers de l’électricité

Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge surchargé, une installation
électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous aider à prévenir les risques d’incendie à la maison, voici quelques conseils généraux:




Les appareillages électriques

Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes.
Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des commutateurs dès
qu’ils sont endommagés.
 Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques.
 Ne dénudez JAMAIS les fils électriques
 Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat. Utilisez des attaches prévues à cette fin.
Faites installer le câblage électrique bien en vue de façon à ce que les rongeurs ne puissent l’atteindre, soit plus de
30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câblage doit passer sur le côté d’une poutre, il faut respecter
une distance de 10 cm à partir du dessus de la poutre.




Les plinthes de chauffage électrique

Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres.
Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et éloignez tout ce
qui pourrait s’y retrouver accidentellement.
N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une peinture
qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on y appliquerait pourrait fissurer et prendre feu.







Les appareils de chauffage électrique portatifs

Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des autres tissus.
Installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la renverse.
Branchez la chaufferette directement dans une prise, et non à un cordon de rallonge.
Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête lorsqu’elle est renversée.
N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon permanente. Faites plutôt installer un système de chauffage conforme.
Christian Lemelin
Pompier #44

Soudure Marshall Inc.
ANDRÉ BOURRET, PROP.

887, Rang de l’Église
St-Eugène, Qc
JOC IJO
Tél.

(819) 396-2813
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Comité de la bibliothèque

Nouvelles de la bibliothèque pour février 2018
Nouveautés pour adultes
Amélia, un cœur en exil

Marie-Bernadette Dupuy

Darker
EL James
-Cinquante nuances plus sombres par Christian
Lumière noire

Lisa Gardner

La caresse des flocons

Nora Roberts

Petite collection d’Os

Kathy Reichs

La fille en rouge c’était toi

Nicole Joyal

La sorcière

Camilla Läckberg

Abigaël vol.3

Marie-Bernadette Dupuy

Astrid, la reine bien – aimée

Marie-Bernadette Dupuy

Souper végé en 5 ingrédients
Et 15 minutes

5 ingrédients 15 minutes

Nouveautés pour jeunes
Petit cœur de cochon

Mélanie Giguère Gilbert

La fée pissenlit, la naissance

Carine Paquin

Je suis

Léo et Tyro

Partez à la recherche de vos ancêtres!
Depuis avril 2016, votre bibliothèque vous donne accès au site de
généalogie sur l’Amérique française le plus complet : Généalogie
Québec. Vous pouvez dès maintenant consulter, dans le confort de
votre foyer, des millions d’images et de fiches numérisés.
Vous qui avez toujours rêvé d’établir votre ascendance, c’est maintenant l’occasion de le faire!
Muni de votre numéro d’abonné et de votre NIP BIBLIO, rendez-vous au www.mabibliotheque.ca/
cqlm à l’onglet des ressources numériques pour accéder à Généalogie Québec.
Vous n’avez pas de NIP BIBLIO? Aucun souci! Passez nous voir à la bibliothèque pour l’obtenir.
L’équipe de la bibliothèque municipale
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Comité de la bibliothèque

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’imagination, 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.
La Fête de Pâques s’en vient !
N’oubliez pas de participer au tirage de Pâques du 1er au 31 mars, vous n’aurez qu’à remplir un billet
de participation. Le tirage se fera samedi le 31 mars. Venez en grands nombres.
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332

ATELIER DE JULIE SA MUSE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

INVITATION AU PAYS DES DRAGONS
Atelier de musique coloré, plein de folies et de découvertes.
Des jeux musicaux, des chansons, de la danse et du plaisir.
Venez essayer plusieurs instruments de percussion et vous initier à certains aspects de la musique en
vous amusant.
Peut-être y croiseras-tu de gentils dragons…
Samedi, le 17 mars
à 10 heures
Pour les enfants de 4 à 8 ans
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Comité de la bibliothèque

DÉMÉNAGÉ
NOUVELLE ADRESSE:

Adresse :
196, rue Dorion

Drummondville, Québec J2C 4L3

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO
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La FADOQ vous informe...
REMERCIEMENTS
LE CONSEIL MUNICIPAL DANS LEUR BUDGET 2018 A ACCORDÉ A VOTRE CLUB (AGE D'OR STEUGENE) UNE AIDE DE $400. IL EST AGRÉABLE D'ÊTRE SOUTENU PAR NOS ÉLUS. MERCI!
CABANE À SUCRE
N'OUBLIEZ PAS LA CABANE À SUCRE "DOMAINE DES ERABLES"
STE ROSALIE.
QUAND : 14 MARS
PRIX $16.00 MEMBRE
$17.00 NON MEMBRE
LE TRANSPORT SERA DEFRAYER PAR LE CLUB.
RENDEZ-VOUS POUR 10HR À LA SALLE MUNICIPAL POUR CO-VOITURAGE

BINGO
VU LA POPULARITÉ DE CETTE ACTIVITÉ, NOUS PRÉVOYONS D'EN REFAIRE
UN AUTRE PROCHAINEMENT.
SURVEILLEZ NOS ANNONCES ET VOTRE JOURNAL MUNICIPAL

P.S.
SINCÈRES REMERCIEMENTS À M. STEVE BERNIER POUR LA COMMANDITE D'ANNONCE POUR LE
SOUPER DES FÊTES!
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Bonjour mesdames,
Le 8 mars c’est la JOURNÉE INTERNALIONALE DE LA FEMME. À l’Aféas nous nous réunirons pour un
souper-spectacle à Warwick avec Laurence Jalbert l’artiste invitée. Vendredi le 9 mars dès 16h30, un cocktail
nous attends. Nous avons déniché notre ‘’femme formidable’’ Disponible, généreuse, dynamique et impliquée
socialement, je vous présente madame Réjane Ménard, notre nouvelle conseillère municipale. Elle travaille tous
les mardis soirs au Comptoir familial de l’aféas au sous-sol de la chapelle souvent accompagnée de sa grande
fille Léa. Nous la retrouvons aussi au comité des Loisirs, au conseil d’établissement, à la bibliothèque, au 1224,
enfin si vous ne la connaissez pas encore, vous la rencontrerez certainement bientôt sur votre chemin, elle ne
passe pas inaperçue.
INVITATION : TOUTES VOUS ÊTES INVITÉES. Mardi le 3 avr il à 9hr e au Centr e Eugène Caillé, au
1253 rue Lebel à St-Félix de Kingsay J0B 2T0. Nous aurons une conférence de Madame Sophie Champoux du
Fédéral; Une réflexion sur les femmes et l’argent. C’est GRATUIT pour les membres ou futures membres de
l’aféas locale de St-Eugène. Ce n’est pas compliqué non plus; tu me téléphones avant le 14 mars, on organise le
covoiturage. 819-461-9680 (Monique) Celle qui conduit et fournit son véhicule est rémunérée à .40 du kilomètre si elle voyage d’autres femmes avec elle. Un Pot luck est planifié pour le repas. (SUPER)
Une exposition de vos œuvres artisanales est prévue. Si vous êtes intéressées à vendre vos créations, faites-moi
signe. Je réserve de toute façon une table à cet effet.
Ne rates pas cette occasion de passer une belle journée, la vie est si courte, il faut en profiter.
Propositions : C’est le moment, si vous avez une IDÉE. On accepte les pr opositions r eliées à l’avancement
de la condition féminine, à contrer la pauvreté et la violence ou avoir des répercussions spécifiques pour les
femmes. Après l’adoption au congrès régional, votre proposition sera acheminée au comité provincial. Après le
congrès provincial, les propositions adoptées deviennent les positions officielles de l’Aféas. Puis nous passons à
l’action pour réclamer la mise en application par les autorités concernées. Besoin d’aide ? 819-461-1680
Billets de tirage en circulation au profit de tous les paliers de l’AFÉAS. 17,000$ en prix dont 14,000$ en argent,
plus deux crédits voyage (1000$) et deux tablettes numériques. Merci

Prochain C.A le 14 mars si cela vous convient à toutes, même heure, même endroit.
J’attends ton appel pour la journée du travail invisible.

Comptoir familial Au sous-sol de
l’église de Saint-Eugène.
Entrée à l’arrière de la sacristie

À bientôt, Monique Chayer D.

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. Paiement comptant.

Contacter Madame Chantal
Proteau, directrice, de la Coalition des 45 ans en emploi

QUALITÉ:
Oui, du boeuf pur à 100%
SERVICE:
Rapide, souriant, courtois
Ouvert 12 mois par ann

PROPRETĖ:
Supérieure à toutes les normes
575, boul. St-Joseph, Drummondville
220 Victoria, Sorel
400 Couture, Ste-Hélène-de-Bagot

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

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
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Votre club 1224 vous informe...

CABANE A SUCRE ET PLUS
Samedi le 17 mars le Club 1224 vous r evient avec le souper de cabane à sucr e concocté par nos bénévoles
et qui est toujours bien apprécié pour son authenticité et son rappel du printemps qui s’installe tranquillement.
Vous êtes donc tous invités à vous joindre à nous à l’école de St-Eugène à 18h00. Gr âce à notr e « cheap labor » nous pouvons vous servir un repas haut de gamme pour seulement 15$ et même pour 7$ si vous avez de 7
à 10 ans. Pour des raisons pratiques d’organisation, nous avons limité le nombre de places à 80, même si l’espace disponible n’est pas une contrainte. Les billets sont en vente dès maintenant auprès des membres du comité
ou vous pouvez me joindre au 819-396-3348 / 819-471-2976.

Par contre, avec la collaboration de deux animateurs externes, vous pouvez venir nous rejoindre après le repas
car il y aura une activité d’animation qui suivra immédiatement le souper : une soirée country. A compter de
20H00, pour un pr ix d’admission de 5$ nous vous offr ons de pr ofiter de cette activité pour pr atiquer cette
danse populaire et de bénéficier de la supervision de nos deux animateurs pour découvrir des nouveautés et améliorer votre chorégraphie...

Cabane générationnelle de Daniel et David Beauregard toujours en activité à St-Eugène
POUR LES NOSTALGIQUES
Le comité de direction est en contact avec une organisation pour organiser une compétition de scieurs et bûcheurs pour la mi-avril possiblement. Ceux de mon âge se rappelleront les bons moments que ce genre d’activité
ont procuré lors des carnavals organisés par l’équipe des loisirs. Une démarche à suivre dans le prochain journal.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCE—9-1-1
Sûreté du Québec: 911 ou 819-310-4141
Service incendie
Ambulance
Premiers Répondants

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 au jeudi:

8h à 12h et de 13h à 16h

Centre de santé et de services sociaux
Drummond

Point de service
Saint-Guillaume
Les mardis de
8h30 à 14h00

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

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 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 11h
Samedi:
10h à 12h
Bureau de poste 819-396-5399
Maître de poste:
9h30 à 11h30
14h00 à 16h00
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours
24/24 heures
Lundi: au vendredi

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

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

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

ORGANISMES
Office municipale d’habitation

819 474-1227

CDL
Comité de développement local

819 818-9999

Comité des Loisirs
Président: Steve Bernier

819 396-5286

Club 1224
837, route Saint-Louis
Âge d’or (FADOQ)
Mme Monique Monette
AFÉAS
Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13h à 16h et 18h à 20h

819-396-3451
819-461-9680

