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 Prochaine date de tombée :  20 août Prochaine parution : 5 septembre. 

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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DATES À RETENIR 
Conseil municipal 
Mardi, le 3 juillet 

Lundi, le 6 août 

 

 

Cueillette des ordures 

Tous les jeudis des  

mois de juillet  et août 

 

Cueillette matières recyclables 

Lundi, les  2 , 16  et 30 juillet 

Lundi, les 13 et 27 août 

 

Cueillette des  

matières organiques 

Tous les lundis 

 

Le bureau municipal sera fermé 

pour les vacances de la  

construction du  

23 juillet  au 3 août. 

Nous serons de retour le 6 août. 

 

Taxes municipales 

Jeudi, le 16 août 

 

Bureau municipal  

Les 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 pour les vacances de la  

construction du  

23 juillet  au 3 août. 

Nous serons de retour le 6 août 



  

 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUIN 2018  

 

 Adoption du projet de règlement no. 506 

 Modification de la période de questions , au lieu de deux périodes,  il y aura 1 période de ques-

tions. 

 

 

 Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier. 

 

 Le premier versement au ministère de la sécurité publique pour 2018 a été fait  

 au montant de 62 580, 00$. 

 

 Monsieur Jean Pagé a démissionné le 14 mai dernier au poste de directeur-adjoint et monsieur 

Luc Ducharme a été nommé pour le remplacer à ce poste. 

 

 L’Office municipal d’habitation de Saint-Eugène fait maintenant partie de l’Office municipal d’ha-

bitation de Drummondville. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

Procès-verbal en bref... 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
AVIS PUBLIC 

 

 

 

Adoption du  règlement relatif au « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux » 
  
  
 
 
Prenez avis, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en ma-
tière municipale (L.R.Q., c E-15.1.0.1), qu’un projet de règlement relatif au Code d’éthique et de déontolo-
gie des élus municipaux a été déposé lors de l’assemblée régulière tenue le 3 juillet 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 principales valeurs de celle-
ci en matière d’éthique et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle des règles déontolo-
giques applicables; 
 
Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 6 août 2018 à 19h30 à la 
Salle Municipale situé au 1028, rang de l’Église à St-Eugène 
 
Le projet de Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible aux bureaux de la muni-
cipalité situés au 940, rang de l’Église à Saint-Eugène aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en 
être délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit. 
 
 
Donné à St-Eugène le 9 juillet 2018. 
 

 

 

 
 

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

 
 

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

AVIS PUBLIC 

 
 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le règlement numéro 506, « sur les période de questions des séances du conseil 

municipal » est adopté par le Conseil de ladite municipalité lors d’une ses-
sion ordinaire le 3 juillet 2018. 

 
Le règlement # 506 est entré en vigueur le 4 juillet 2018 suite à l’affichage de l’avis pu-
blic. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE, 
Ce 4e jour du mois de juillet 2018 
 

HEURES D’OUVERTURE 
BUREAU MUNICIPAL 

Lundi, mardi, jeudi: 8 h à 16 h 
Mercredi:  8 h à 18 h 
Vendredi:   Fermé 



 

 

Votre municipalité... 
  

 

DANS TOUTE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-EUGÈNE 
 

SAMEDI LE 25 ET LE DIMANCHE 26 AOÛT 
Fin de semaine de vente de garage gratuite. 
Peut importe la température.  
Une toilette chimique sera installée dans le stationnement de l'Église. 
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PERMIS ÉMIS AU MOIS DE JUIN 2018 
 

 2 permis - bâtiment accessoire 
 2 permis de piscine 

 4 permis - rénovation/agrandissement 
 1 Vente de garage 

 
Pour une valeur d’évaluation de 411 500$ 

Total de l’année 2018 à ce jour 2 455  800$ 

 

OFFRE D’EMPLOI  
PREMIER RÉPONDANTS 

 
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte 

 
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche des premiers répondants 
 
PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS 
Nous sommes à la recherche de premiers répondants pour la municipalité, 
veuillez communiquer avec Stéphane Charron par téléphone au 819 396-3983 
ou par courriel au bureau municipal: info@saint-eugene.ca 
Exigences : 
La personne doit: 
être résidente de la municipalité de Saint-Eugène; 
avoir un permis et un véhicule; 
être disponible;  
être majeure. 

Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 

Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 
Télécopieur 819 396-3576 ou  par  
Courriel : info@saint-eugene.ca 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 

Votre municipalité... 
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Source : SAAQ   https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/ce-que-dit-la-loi/ 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/ce-que-dit-la-loi/


 

 

Pour votre information... 
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Pour obtenir votre document d’information,  
veuillez passer au bureau municipal. 

Agrile du frêne : de 
nouveaux outils 
d’information pour 
les citoyens des 
municipalités rurales 
de la MRC de Drummond. 
 
La MRC de Drummond annonce l’ajout à son site Web d’une 
section complète portant sur l’agrile du frêne. Cette décision 
découle de l’inclusion, au début de l’année 2018, de l’ensemble 
du territoire de la MRC dans la zone réglementée par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), l’organisme fédéral 
responsable de la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne. 
 
436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6  Tél. : 819 
477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
 
Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca  Site 
web : www.mrcdrummond.qc.ca  

  



  

 

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



 

 

Votre service d’incendie vous informe... 
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Le Barbecue 
 

Lors du premier barbecue du printemps vous devriez effectuer les étapes suivantes 
pour votre sécurité et celle de votre famille : 
 Vérifiez bien les raccords et la tuyauterie. 

 Assurez-vous que les brûleurs du barbecue sont fermés et qu’il n’y a aucune saleté 
à l’intérieur. 
 Branchez la bouteille de gaz propane. 
 Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane. 

 Aspergez les raccords et la tuyauterie à l’aide d’une solution d’eau et de savon. Si 
des bulles apparaissent, c’est qu’il y a une fuite. 
Fermez la valve de la bouteille de gaz propane, vidangez la tuyauterie et réparez ou 
remplacez la pièce défectueuse. 

Le démarrer en toute sécurité : 

 Assurez-vous que le couvercle de votre barbecue est ouvert. 

 Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane et, par la suite, les brûleurs du bar-
becue. 
Tentez d’allumer le barbecue à l’aide de l’allume barbecue qui est directement sur le 
barbecue ou à l'aide d’un allume barbecue portatif. Si vous utilisez l’allume barbecue 
portatif, insérez-le dans l’orifice conçu à cette fin qui est situé sur le côté, dans la partie 
basse de votre barbecue. 

Le positionnement de votre barbecue : 

La plus grande prudence est de mise avec l’utilisation et l’entreposage des bouteilles 
de gaz propane! 
Lorsque vous placez votre barbecue sur votre patio, assurez-vous que la bouteille est 
placée à plus de 1 m (3 pi) de toute ouverture (porte-patio, porte, fenêtre, etc.), à plus 
de 3 m (10 pi), mesuré horizontalement, d’une source d’allumage et d’une prise d’air 
d’un appareil. 
Prenez note qu’il est interdit d’entreposer des bouteilles de gaz propane à l’intérieur 
des bâtiments ou d’une structure (logement, maison, garage, issue, etc.) (CAN/CSA-
B149.2-00, article 5.7.3.) 



  

 

La carte Accès-loisir deviendra gratuite 
La carte Accès-loisir sera gratuite à compter du 1er janvier 2019, et ce, pour tous 
les citoyens de Drummondville de même que pour ceux des treize municipalités de 
la MRC de Drummond ayant une entente relativement à l’offre culturelle, de 
sports et de loisirs. 

C’est ce qu’a annoncé hier soir le conseil municipal de Drummondville en marge du 
dépôt des états financiers 2017. 

En effet, à compter de 2019, les citoyens n’auront plus à se soucier des coûts liés à l’ob-
tention ou au renouvellement de leur carte Accès-Loisir, qui est au prix de 2 $ l’unité. 
Cette nouveauté simplifiera le processus d’adhésion et facilitera ainsi le service aux ci-
toyens aux divers endroits où la carte est offerte, soit la Bibliothèque publique, le Com-
plexe sportif, l’Aqua complexe et la Piscine du Centre. 

«Notre santé financière nous permet d’annoncer cette belle nouveauté. En plus d’inno-
ver et d’améliorer notre efficience, la gratuité de la carte Accès-loisir profitera aux 
jeunes familles, aux personnes ainées ainsi qu’aux groupes d’amis. La qualité et la di-
versité de notre offre culturelle et sportive rendent la carte Accès-loisir très attractive 
auprès de ces clientèles depuis bon nombre d’années. Cette nouveauté y contribuera as-
surément et favorisera l’adoption d’un mode de vie sain», a souligné le maire Alexandre 
Cusson, précisant que l’effet financier de cette décision est à hauteur de 50 000 $ envi-
ron. 

Il a aussi indiqué que la Ville continuera d’émettre une carte Accès-loisir mais elle sera 
gratuite. «Ce sera un peu comme une carte citoyenne. Nous sommes à étudier présente-
ment sa durée valable (date d’expiration). Toutefois, a-t-il spécifié, ça ne vient pas an-
nuler les frais que certaines Municipalités ont exigés à leurs citoyens dans le cadre de 
l’entente avec Drummondville». 

La Ville de Drummondville rappelle que la carte Accès-loisir procure de nombreux 
avantages aux citoyens la détenant, à commencer par un accès et des emprunts sans frais 
à la Bibliothèque publique, un accès gratuit aux piscines extérieures, à la plage publique 
et au Club de voile, une tarification réduite à l’Aqua complexe, à la Piscine du Centre et 
pour la location d’embarcations au parc nautique Sainte-Thérèse, une tarification réduite 
pour la plupart des activités offertes par les associations sportives du Drummondville 
Olympique et des rabais considérables à d’Arbre en Arbre et à la Courvalloise. 

Pour connaître tous les détails relativement à la carte Accès-Loisir, les citoyens peuvent 
visiter l’onglet carte Accès-loisir de la section Culture, loisirs et sports du site Web de la 
Ville de Drummondville (www.drummondville.ca). 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
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Vos loisirs municipaux vous informe... 
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CAMP DE JOUR 
Réunion de parents du  
20 juin dernier. 
Nous avons présenté nos 
animateurs, les activités et la thématique pour la 
saison. 
Aux parents qui n'ont pas encore pris  
connaissance de la fiche des activités et des  
sorties, veuillez venir la chercher au bureau  
municipal svp ou en faire la demande par  
courriel, il nous fera plaisir de vous la faire  
parvenir. 
 

Des activités culturelles et éducatives seront mises en place  pour la saison 

 

 



  

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



 

 

Votre conseil vous informe... 
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Votre FADOQ vous informe... 
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Comité de la bibliothèque 
  

 

Nouvelles de la bibliothèque pour juin  2018   
 
Nouveautés pour adultes 
Dernier appel pour    Maxime Landry  
 l’embarquement 
 
Le grand magasin vol.3  Marylène Pion  
-La chute 
 
Un seul Dieu tu adoreras  Jean-Pierre Charland  
 
Au cœur de la vallée vol.1  Madeleine St-Georges  
-Rivalités et conséquences 
 
Le temps de le dire vol.3  Michel Langlois  
-Les années fastes 
 
Le cas Fitzgérald   John Grisham  
 
Victor Lessard   Martin Michaud  
-Il ne faut pas parler dans l’ascenseur 
 
Victor Lessard   Martin Michaud  
-Je me souviens 
 
Victor Lessard   Martin Michaud  
-Violence à l’origine 
 
Victor Lessard   Martin Michaud  
-La chorale du diable 
  
Nouveautés pour jeunes 
Raconte-moi    Frédéric Daigle   
-Shea Weber 
 
Ti-Bône - Le roi de la ferme Hélène Bernier  
 
Coco – Catastrophe   Geneviève Guilbault 
 
Don du Réseau 
La jeune fille et la nuit   Guillaume Musso 
 
Vacances d’été 
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au 4 août 2018. Nous rouvrirons mardi 7 août.  
Bonnes Vacances ! 
 
Le tirage de la fête des Pères a été fait par Mme Louiselle Ménard et la gagnante  est Mme Marielle 
Landry. 
 
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819 396-2332 
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Comité de la bibliothèque 
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Nouveau service offert à votre bibliothèque 
Dans le cadre d’un projet régional de concertation, le Réseau BI-
BLIO CQLM est heureux de participer au lancement de la carte 
accès-musée du projet Famille tout inclus le 18 juin prochain. 
La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles 
des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanau-
dière de visiter des musées, et ce gratuitement. En bonifiant 
l’offre culturelle, vous permettrez aux familles de votre municipa-
lité de faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte 
budgétaire. 
 
Qu’est-ce que la carte accès-musée ? 
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement 
à une famille (2 adultes et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes 
les institutions muséales participantes. Elle s’emprunte comme 
un livre à votre bibliothèque pour une durée de deux semaines. 



  

 

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... 
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Bon été à vous toutes mesdames et à vos familles. 

Tout d’abord, nous voulons dire un TRÈS GRAND MERCI à tous nos commanditaires qui ont agrémenté 

l’assemblée générale annuelle de notre Aféas locale par d’appréciables prix de présence. Notre reconnaissance 

va à DANIEL ROSS et son équipe (Home Hardware) dont les mots d’ordre semblent être ‘’service et qualité ‘’, à 

Alvaro et Cécile qui vous invitent à la RUCHE du village. On vous recommande aussi un petit tour à la RES-

SOURCERIE TRANSITION au 196, rue Dorion à Drummondville ainsi qu’à la BERCEUSE kiosque d’aliments biolo-

giques au Marché de Drummondville (vendredi et samedi). La BIJOUTERIE LAMPRON, ROSE DRUMMOND, les 

restaurants HORACE, COCO ROYAL ET BOSTON PIZZA, L’AUBERGE AUX TROIS PINS de St-Guillaume, mesdames 

NICOLE St-Louis,SYLVIE Landry, LYZANNE Deslauriers et PAULINE Gaudet méritent aussi notre gratitude. 

POURQUOI OUI POURQUOI DEVENIR MEMBRE AFÉAS ??? Premièrement par solidarité avec toutes les Femmes 

du Québec, car l’Aféas a pour but premier le mieux-être des femmes et de leur famille. Cela est évident quand 

on constate tous les changements et les réalisations qu’elle (l’Aféas) a apportés dans notre société. Pensons 

entre autres aux congés parentaux, au réseau de garderies amélioré, deux acquis importants que nous envient 

les provinces du Canada. Qui a fait reconnaître le statut des femmes collaboratrices? Qui a travaillé à l’aug-

mentation des rentes pour la veuve et l’orphelin? Qui a aussi a été active dans le dossier de la reconnaissance 

des sages-femmes? etc. Donc se joindre aux dix mille membres du Québec a une grande importance. Des dos-

siers comme ‘’contrer la Violence’’,’’ la reconnaissance du Travail invisible’’, le ‘’Support aux proches aidants

(tes),’’Conciliation Travail-Famille’’ sont encore sur la table. Tu désires d’autres informations? Je t’invite gratui-

tement à une rencontre régionale à l’automne prochain. Si tu choisis d’être une nouvelle membre d’ici sep-

tembre prochain, nous avons un tarif très très spécial pour toi. 819-461-9680 (j’ai un répondeur) 

On devient MEMBRE AFÉAS aussi pour se faire de bonnes amies, pour apprendre des choses utiles, pratiques 

et agréables, pour améliorer notre vécu, et se sentir utile en acceptant des responsabilités. En résumé pour 

s’épanouir et être plus heureuse. Que demander de plus? ATTENTION ATTENTION LE COMPTOIR FAMILIAL sera 

fermé de SOIR les mardis EN JUILLET ET AOÛT. 

Je te souhaite un très bel été, prends conscience des bons moments qui passent et dis-toi que derrière les 

nuages, il y a toujours le soleil qui luit . 

Monique Chayer D.                                                                                                   

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  
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Votre club 1224 vous informe... 
  

 



  

 

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. 
Mario Dubuc, inspecteur municipal 819 471-0680 
Jeanne Lapalme, Coordonnatrice en loisirs et secrétariat 
Julien Auclair, inspecteur 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

