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Venez vous visiter! 
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DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Lundi, le 5 février 

    
Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     

orduresorduresorduresordures    
Jeudi, le 1er février 
Jeudi, le 15 février 

 
Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     

recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    
Lundi, le 29 janvier 
Lundi, le 12 février 
Lundi, le 26 février 

 
FADOQ p. 27FADOQ p. 27FADOQ p. 27FADOQ p. 27 

Vie ACTIVE, les mardis 
Bingo, le 14 février 

Cabane à sucre, le 14 mars 
 

Conte et bricolage p. 18Conte et bricolage p. 18Conte et bricolage p. 18Conte et bricolage p. 18    
Samedi, le 3 février 

 
Service des loisirs  p. 14Service des loisirs  p. 14Service des loisirs  p. 14Service des loisirs  p. 14    
Confection de chocolats 

 
Premier versementPremier versementPremier versementPremier versement    
Lundi, le 19 février 

 

La date limite pour le 
premier versement de 
taxes municipales est 

le 19 février 2018 

Pour ceux et celles qui aimerait louer soit la salle municipale, 
le chalet des loisirs ou le gymnase pour le temps des Fêtes 

2018-2019, veuillez communiquer au bureau municipal. À la 
séance du mois de mars 2018, les membres du conseil feront 
un tirage au sort, si plusieurs personnes désirent une des salle 

en même temps. 



  

 

 
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 8 JANVIER 2018 

 

La réunion du mois de janvier est toujours très simple, c’est le moment de renouveler différentes adhésions 
comme les associations des employés, du système d’alarme et aussi des programmes informatiques du bureau 
municipal et de la bibliothèque et bien plus.  
 

C’est aussi l’adoption des salaires qui a été prévue au budget pour l’année 2018; 
 

La location d’un nouveau photocopieur a été autoriser afin de remplacer celui qui été inadéquat; 
 

Un avis de motion et un projet de règlement a été donné pour l’adoption du code d’éthique des élus municipaux 
tel que stipulé dans la loi suite à un élection municipal; 
 

Un avis de motion a aussi été donné pour modifier notre règlement de zonage afin de permettre à des endroits 
distincts sur notre territoire pour la production et l’entreposage de cannabis à des fins médicales; 
 

Le terrain appartenant à la municipalité qui était en vente sur la rue Bibeau a été adjugé au plus haut soumission-
naire soit M. Michel Levesque; 
 

Mme Isabelle Bonsant et M. Robert Normand seront les citoyens qui siègeront sur le nouveau comité de l’envi-
ronnement; 

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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AVIS PUBLIC – Adoption du  règlement relatif au « Code d’éthique  
et de déontologie des élus municipaux » 

 

 

P�$"$H - !I, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q., c E-15.1.0.1), qu’un projet de règlement relatif 
au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été déposé lors de l’assem-
blée régulière tenue le 8 janvier 2018 en même temps qu’a été donné l’avis de motion 
requis par la loi. 
 

Ce projet de règlement propose : 
 

D’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique ; 
 

D’énoncer les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à 
titre de membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité 
ou, en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme; 

 

D’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil de la municipalité aux princi-
pales valeurs de celle-ci en matière d’éthique et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle des règles déontologiques applicables; 

 

Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 5 février 
2018 à 19h30 à la Salle Municipale situé au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène 

 

Le projet de Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible aux 
bureaux de la municipalité situés au 940, rang de l’Église à Saint-Eugène aux heures or-
dinaires d’affaires et copie pourra en être délivrée moyennant le paiement des droits exi-
gibles selon le tarif prescrit. 
 

 

Donné à Saint-Eugène le 29 janvier 2018. 
 

 

 



  

 

Votre conseil vous informe... 
  

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

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2018 

 

 

 

AVIS PUBLIC est donné par  la soussignée, Maryse Desbiens, Directr ice Générale / Secrétaire-

Trésorière de la municipalité de Saint-Eugène,  
 

QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2018, est maintenant 
terminé et déposé au bureau municipal. 
 

QU’IL sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais prévus soit le 18 jan-
vier 2018. 
 

QUE ces taxes sont payables dans les trente (30) jours de la mise à la poste de la de-
mande de paiement. 

 

 

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 

Ce dix-huitième jour de janvier 2018 
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**** IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT **** 

 

SI VOUS EFFECTUEZ VOS PAIEMENTS PAR ACCES-D, N’OUBLIEZ PAS DE MODIFIER 
VOS NUMÉROS DE MATRICULES! TOUS LES MATRICULES ONT ÉTÉ CHANGÉS EN 2017 

SUITE À LA RÉNOVATION CADASTRALE. CE RAPPEL A POUR BUT D’ÉVITER LES  
ERREURS ÉVENTUELLES ET QUE VOS PAIEMENTS SOIENT AFFECTÉS À D’AUTRES 

COMPTES. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 



 

 

Visite des préventionnistes 

 

Dès le début de février et jusqu’au mois de mars, il y aura la visite annuelles des préven-
tionnistes. Les deux préventionnistes qui seront sur le territoire sont: 
 

M. Sylvain Landreville: Mazda CX5 plaque: H69 AYV  

Mme Mélanie Lapointe: Matrix 2006 argent M14 AFZ 

 

Les adresses qui recevront ces visites: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la page suivante 

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... 
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Votre service incendie vous informe... 
  

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

Le chauffage au bois 

 

Avec les grands froids que nous connaissons cette année, les poêles à bois de nos demeures sont énormé-
ment sollicités. Voici donc quelques conseils afin de vous aider à continuer de chauffer vos appareils au 
bois en toute sécurité.  
 

L’installa�on d’un poêle à bois 

• Faites appel à des professionnels pour l’achat et l’installation d’un poêle à bois et de la cheminée; 
• Achetez un appareil qui présente une preuve d’homologation par un organisme reconnu, comme 

ULC ou CSA; 
• Faites inspecter l’appareil et la cheminée au moins une fois par année. 

 

Du bon bois, bien entreposé 

• Choisissez du bois bien sec qui présente de larges fissures aux extrémités; 
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison; 
• Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide brûle mal et augmente les 

dépôts de créosote; 
• Entrez seulement quelques bûches à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. 

 

Un appareil u�lisé de façon sécuritaire 

• Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique ou d’autres déchets. Les produits toxiques 
dégagés augmentent la formation de créosote et peuvent vous intoxiquer. 

• N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou d’allume-barbecue pour démarrer un feu; 
• Éloignez les objets combustibles de l’appareil 
• Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé (conservé dehors et éloigné de 

tout matériau combustible), car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours; 
• Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, 

près des chambres à coucher; 
• Installez un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprenez à 

vous en servir. L’extincteur doit être à plus de trois mètres de l’appareil de chauffage. 
 

Si malgré tout un feu se déclare dans la cheminée 

• Fermer la clé 

• Sortez immédiatement 
• Composez le 9-1-1 

 

 

Christian Lemelin 

Pompier #44  
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Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  

  

887, Rang de l’Église 

St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



  

 

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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En collaboration avec le Domaine Coquelicots un cours de confection de truffes et 
bonbons aura lieu le 20 mars 2018 à la salle municipale à 19H00. Juste à temps pour 
Pâques. 
 

Les choses apprises dans le cours:  
• Confection de truffes au chocolat 
• Confection de tire éponge 

• Confection de bonbons cassants 

• Confection de suçons 

 

 

Le prix est de 45$/personne et inclut le matériel et vous pourrez repartir avec vos créa-
tions. Un minimum de 5 participants et au maximum 10 afin que l’activité ait lieu. 
 

Tout ce que vous aurez à apporter est votre tablier. 
 

Vous pouvez vous inscrire au bureau municipal. 
 



 

 

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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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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Comité de la bibliothèque 

  

 

Nouvelles de la bibliothèque pour janvier  2018   
 

Nouveautés pour adultes 

Un temps nouveau  Micheline Duff 
  

Le secret des vietnamiennes Kim Thuy  

 

Le pharmachien vol.3 Olivier Bernard  

 

Il y aura des morts Patrick Senécal  

 

Claudette Dion Jean-Yves Girard
 927.8242164D59 

-La sœur de… 

 

Claude Legault Pierre Cayouette
 927.92028L498c 

-Improvisations libres 

 

La reine du bal Mary Higgins Clark  

 

Les portes du couvent. Vol.1 Marjolaine Bouchard  

-Amours empaillées 

 

Le grand magasin vol.2 Marylène Pion  

-L’opulence 

 

Le couple d’à côté Shari Lapena  

 

L’anxiété chez l’enfant et l’adolescent Caroline Berthiaume 

 

Nouveautés pour jeunes 

Raton le super héros  Stéphanie Guilbeault  

 

T’choupi se déguise  Thierry Courtin  

 

T’choupi fait des bêtises Thierry Courtin  

 

Les roux Yvan DeMuy  

 

Lucie Trouille perd ses dents Claire Bertholet  

 

N’y a-t-il personne pour se  Toon Tellegen  

Mettre en colère 
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Petit rappel 
Depuis le 11 janvier 2018, les heures d’ouverture  du jeudi matin, à la bibliothèque,  sont 
de 9h00 a.m. à  11h00 a.m. 
 

Tirage de Noël 
La gagnante du tirage est Mme Lise Tremblay et le tirage a été fait par Manon Gauthier. 
  

Vocation de la bibliothèque publique 

Le service municipal de bibliothèque publique offre une multitude de services aux résidents. Ses mis-
sions incluent d’assurer l’accès à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture. 
Cependant, en 2017, il faut oublier l’image austère que nous avions jadis de ce lieu :  

le personnel ne porte plus de tailleur brun ni de chignon serré; 
il ne vous chicanera pas si vous mangez votre colla�on en feuilletant une revue; 
vous pouvez parler entre vous et rigoler; 
vous pouvez faire venir un livre d’une autre bibliothèque; 
des centaines de revues et de journaux en format numérique vous a�endent; 
les livres numériques sont à découvrir; 
des ac�vités pour tous les âges animent la bibliothèque; 
les ressources numériques vous offrent des cours en ligne et des documentaires à la tonne; 
un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nouvelles de votre 

monde. 
 

Une bibliothèque, ce n’est donc pas un dépôt de livres où le silence règne. 
C’est un espace de rencontre et d’échange vivant ! 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

L’équipe de la bibliothèque 

 

 

  

  

 

 

 

 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332 

Comité de la bibliothèque 
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Comité de la bibliothèque 
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DÉMÉNAGÉ 

NOUVELLE ADRESSE: 
 

Adresse : 

196, rue Dorion 

Drummondville, Québec J2C 4L3 



  

 

À l’ombre du clocher... 
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Février messes 

Samedi 16 :00 h 

(3-10-17-24) 
 

Visite pastorale de l’évêque 
Du 3 au 11 février 2018, Mgr St-Gazaille, notre évêque sera chez-nous pour connaître ce qui se 

passe dans notre communauté.  Depuis presque deux ans, il visite les différentes paroisses du diocèse.  
Nous sommes dans les dernières à le recevoir.  Samedi le trois février, il présidera la messe dominicale à 
St-Eugène à 16 :ooh. Dimanche le 4 février, il sera à St-Germain pour la messe de 9h30.  Durant la se-
maine, il rencontrera le curé, le Conseil de Fabrique, les catéchètes, les bénévoles. Le jeudi soir à l’heure 
d’adoration pour les familles, il sera présent et après l’adoration il veut rencontrer ceux qui viennent 
habituellement à cette célébration.  Samedi soir le 10 février, il présidera une liturgie de la Parole centrée 
sur «l’Église Corps du Christ».  Vous êtes particulièrement invités à venir prier avec lui.  À cette occasion, 
la communauté de la paroisse Ste-Famille (St-Guillaume, St-Bonaventure et St-Pie) sera présente, 
puisqu’il y a effectué sa visite pastorale en janvier  Il tient à faire cette célébration aux communautés 
qu’il visite.   Dimanche le 11 février, il termine sa visite par une messe dominicale pour la paroisse 
Notre-Dame-de-Lourdes, ici à St-Germain à 9h30.  À cette célébration, il n’y aura pas de messe à St-
Eugène, ni à St-Edmond.  Votre présence serait de mise pour cette occasion. C’est ce qu’il souhaite. D’ici 
là, portez dans votre prière cet évènement. Depuis plusieurs années, l’évêque demande d’avoir un enga-
gement missionnaire dans notre milieu.  Où, chaque membre de notre communauté en est rendu au sujet 
de son engagement baptismal pour améliorer notre société.   Je compte sur vous pour cet évènement. 

 

En décembre 2017, il y a eu élection des marguilliers pour le remplacement de Monique Monette, 
M. Benoit Martin a été élu. Monique prend sa retraite comme marguillière, mais demeure active au sein de 
notre communauté chrétienne. Elle demeure toujours responsable du cimetière  avec Marie-Paule Mallette 
et avec 

 Sylvie Petit pour l’église St-Eugène. 
 

Pour toutes  informations  

Cimetière    Monique 396 3451     Marie-Paule 396 5588 

Eglise      Monique 396 3451     Sylvie 469 0275 

 

Cours de catéchèse pour la Confirmation 2018 

 

Pour les jeunes de 10 à 12 ans. 
Il y aura une rencontre de parents dimanche 28 janvier et lundi 29 janvier à l’église de St-Germain à 19 :00  
Début des cours vendredi 16 février à 18:30  au sous-sol de l’église St-Germain. 
Pour information et inscription auprès :    Isabelle Languérand  396-3301  
                                                                   Sylvie Petit 469-0275 

La confirmation sera célébré le 13 mai 9:30 



 

 

 

Guignolée 2017 

Merci à tous pour votre contribution à la guignolée 

Merci à la municipalité pour la collation appréciée de tous 

Merci à l’école pour le local 
Et merci à tous ceux qui se sont joints à l’équipe de la guignolée pour votre précieux 

temps accordé à la cueillette des denrées. 
 

Carmen Beauregard, Guy et Jocelyne Martin 

Benoit  ,Camille, Rosalie et Alice Martin 

Annie Chrétien, Ariane Arcand, Dalhy-Ann et Jolène Smith 

Nikos,  Charline, Magalie et Mélanie Halikas, Simon Limoges  
Stève et Daphnée Bernier , Mégane Tremblay, Léa Bouchard 

Éric et Léa Bouthot,  Marie-Josée Poitras et Maika Asselin 

Raymond et Florence Landry, Lise Caron 

Geneviève Courchesne et Laurence Major 

Michel Lévesque, Nancy Bernier , Sara, Laura et Thomas Bernier Lévesque 

Daniel Paul 
 

L’équipe de la guignolée 

Sophie Ranger 

Nathalie Martin 

Sophie Limoges  
Yolaine Duceppe 

Sylvie Petit 

À l’ombre du clocher... 
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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 



 

 

L’O.M.H. vous informe... 
  

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

Faisant suite au  projet de loi 83 adopté le 10 juin 2016 par l’Assemblée nationale, projet de loi  qui a modifié 
la loi sur la Société d’habitation du Québec,  afin de donner au gouvernement la possibilité de décréter des 
regroupements d’OH.  (Office d’Habitation)  
 

Après plusieurs rencontres avec des représentants de la MRC, des Municipalités,  des présidents(es) des 
C.A.  et  des rencontres avec les membres des Conseils d’administrations,  il fut proposé,  pour tous les of-
fices de la MRC,  l’intégration  et le nouveau nom sera OMH Drummond.   Cependant,  puisque les docu-
ments  ne sont pas terminés,  dans un premier temps nous nous intégrons  à  l’OMH de Drummondville.   
L’OMH de St. Eugène depuis le 1er janvier  2018  est à sa dernière phase du   processus d’intégration  à 
l’OMH de Drummondville.  D’ici  30 à 60 jours le tout devrait  être terminé.  
 

Le Conseil d’administration de l’office reste en place jusqu’à la fin de l’intégration à OMH Drummond, ce-
lui-ci travaillera avec la direction de transition de l’OMH de Drummondville.  La directrice de l’office de 
Saint-Eugène a terminé son emploi  le premier janvier,  cependant elle  demeure  à  l’emploi de l’OMH de 
Drummondville pour une période de 30 à 60 jours afin  de  préparer les documents pour les états financiers 
2017,  faciliter  et  terminer  l’intégration  ainsi que le transfert des documents.  
 

Depuis plusieurs années le C.A. et  la direction  travaille en équipe pour que la  Villa du Soleil (OMH) soit un 
lieu où il fait bon vivre en ayant comme priorité le respect des personnes et la reconnaissance des qualités de 
chacun.  
 

Nous avions aussi comme objectif une saine administration, nous étions attentif à garder les lieux en parfait 
ordre tous nos logements ont été refait  à neuf, la bâtisse a été mise  à jour, les corridors, escaliers, entrées.  
Tous  nos loyers sont loués et ont toujours été loué.  Il était important pour nous d’être attentif à faire le 
maximum avec le budget que nous avions sans toutefois  le dépasser. 
 

Le  C.A. et la direction veulent remercier Madame Denise Limoges qui a siégé au comité de sélection depuis 
plusieurs  années,   elle a toujours été disponible, responsable  et attentive à prendre une décision en lien 
avec les valeurs  véhiculées  à l’OMH,  elle était la représentante de la communauté.  Merci aussi à monsieur 
Raymond Prévost , représentant des  locataires  il était toujours présent  soucieux  du bien- être  autant de la 
personne qui faisait la demande que de tous les locataires.   La troisième personne faisant partie du comité  
était  la  présidente du C.A.  La direction de l’office était  la secrétaire 

 

Actuellement les membres du C.A. sont Madame Lise Bouthot présidente, Céline Messier  vice-présidente, 
Lucie Robert, Manon Gauthier, Rita Desnoyers , Claudette Raynault administratrices et Marc-Antoine Le-
duc administrateur. La direction était la secrétaire du C.A. 
 

En terminant nous tenons  à remercier les locataires pour leur soutien, leur  implication pour faire de la Vil-
la du Soleil un endroit paisible, propre ou il fait bon vivre.  
 

Le Conseil d’administration par : 
Pauline Dallaire  
Secrétaire du C.A.  
18 janvier 2018. 
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L’O.M.H. vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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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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Voilà le début d’une nouvelle année, votre comité a décidé que toutes les ac�vités spéciales ce�e année 
seraient sous un thème. 
 
Pour débuter en beauté nous avons choisi ‘’AMOUR’’ avec le bingo du 16 février. Il serait agréable que 
chaque personne présente porte quelque chose de rouge. Par exemple: foulard rouge pour souligner le 
thème. 
 
BINGO 
De retour ce�e année, le 16 février à 19h30 à la salle municipale.  
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 
 
CABANE À SUCRE HUMMMM 
Nous aurons bientôt des billets en vente pour la cabane à sucre ‘’Domaine des Érables’’ Sainte-Rosalie. L’ac-
�vité aura lieu le 14 mars. 
 
VIE ACTIVE 
N’oubliez pas tous les mardis 10h00 VIE ACTIVE et nos après-midi de jeux dès 13h30 
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES! 
 
Vous ne connaissez pas nos ac�vités, venez nous voir! On est là pour vous accueillir membres et non 
membres. 
 

FÊTE DE JANVIER 
   Jean-Guy Mone�e  Gilles Vadnais  Nicole Morin 
 
VEILLÉE DE NOEL 
 
Comme toujours St-Eugene est au rendez vous pour le souper des Fêtes, le 2 décembre dernier une  
 
centaine de personnes se sont réunies, ont dégusté un très bon repas, se sont amusées et dansées 
 
au son d'une bonne musique. 
 
Nous remercions  tous ceux et celles qui ont contribués à faire de ce�e soirée, une soirée inoubliable 
 
Merci personnellement aux membres du CA et à tous les membres pour le très belle hommage qu'il m'ont 
fait   MERCI de Thérèse 

MERCI  à tous nos commanditaires 
 

Roger Ross & Fils  Épicerie St-Eugene Salon Créa�on 102 Mme Claire Hélie Auberge des 3 Pins 
 Pharmacie Jean Coutu Age D'Or St-Eugene                  Réal Fait de Tout 



  

 

Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
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Bonjour! 
 

Vous êtes invitées mesdames à notre première ren-
contre de l’année 2018.  À la salle municipale, mer-
credi matin le 14 février à 9h30. Madame Marie-

Pierre Gauthier de l’Association de la fibromyalgie  
viendra faire une présentation-conférence vers 
10h30.  Les gens de la Fadoq ainsi que vos con-
joints ou amis(es)  sont aussi invités pour la confé-
rence et sont attendus pour 10h15. Vous pouvez 
apporter votre lunch pour dîner. Une bonne soupe 
chaude vous sera servie ainsi que du fromage en 
grain. 
 

Souper de fête pour la » Journée internationale 
de la Femme «                                                                         
Cette soirée aura lieu mercredi le 9 mars 2018 à la 
Salle des Cantons de Warwick  au 351 rue St-Louis, 
Warwick J0A 1M0.   L’invitée spéciale est la chan-
teuse Laurence Jalbert. La présidente d’honneur est 
madame Noëlla Comtois, conseillère municipale à 
Warwick.         Tous sont conviés à cette magnifique 
soirée. Un cocktail est servi dès 16h30 suivi du sou-
per et d’une soirée musicale, le coût est de 40$ par 
personne sauf si vous êtes membre de l’Aféas St-
Eugène vous ne payez que 25$. À l’entrée c’est 45
$. Il est important de se rappeler que cette activité 
en est une de financement pour l’Aféas régionale 
qui nous offre beaucoup  de services. Les huit billets 
que j’avais ont été vendus illico. Comme il n’y a  

que 300 places, contactez-moi au plus tôt pour 
que je vous trouve des billets. Votre conjoint, 
ami, voisin, voisine sœur….peuvent vous ac-
compagner. C’est la Fête!!! 819-461-9680  après 
le 17 janvier. 
 

Femme formidable recherchée.  Nous recher-
chons activement une femme discrète, dispo-
nible, généreuse, impliquée socialement.  Vous 
la connaissez? Cette dame sera honorée gra-
cieusement le 9 mars.  Avisez, je vous prie une 
femme du Conseil d’administration de l’aféas St-
Eugène.  Les femmes du c.a. ne sont pas ad-
missibles.                                                
Assemblée du C.A. le 7 février à 9h45 chez Ma-
dame Madeleine Dion. 
 

Avant de vous quitter, je vous souhaite une 
BONNE ANNÉE 2018 et surtout une Bonne 
Santé.  Voici six points importants pour con-
server ou rétablir une vie saine  

1. La lumière du soleil 
2. Le repos 

3. L’exercice 

4. Le régime alimentaire 

5. La confiance en soi 
6.  Les ami(es)s                           
Merci Huguette L. pour le courriel  
 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt.   Monique C.D.  

 

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. 



 

 

Pêle-mêle... 
  

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

Janvier	2018	

Madame	Albertine	Caron	

Madame	Rita	Boucher	

Monsieur	Gilles	Lamontagne	(rang	de	

l’Église)	

IN	MEMORIAM	 Nos	pensées	vous	accompagnent	en	ces	

heures	d’af�liction.	Puisse	notre	mes-

sage	de	sympathie	puisse	apaiser	votre	

douleur	
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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  

NOUVELLE ANNEE 

Au nom du Comité de direction du Club 1224, nous vous souhaitons une très belle année et 
nous espérons y contribuer un peu avec nos activités qui seront relancées sous peu. 
                                                     
       

 

 

Mon chêne vit encore son automne en ce mois 
de janvier 

Temps dur pour les coccinelles 
qui ont choisi le garage pour 

passer l’hiver qui est sans pitié 
pour elles aussi… 
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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   
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:  

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’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,  jeudi: 8h à 17h 
Mercredi :  8h à 18h 
Vendredi:  FERMÉ  

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  
 
AFÉAS     819-461-9680 
Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi,  13h à 16h et 18h à 20h Société protectrice des animaux de Drummond 

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


