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 Prochaine date de tombée :  25 juin  Prochaine parution : 3 juillet. 

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! 

  Et très bientôt sur Facebook… 
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DATES À RETENIR 
Conseil municipal 

Lundi, 4 juin 

Lundi, le 3 juillet 

 

Cueillette des ordures 

Jeudi, le 7 juin 

Jeudi, le 14 juin 

Jeudi, le 21 juin 

Jeudi, le 28 juin 

 

Cueillette matières recyclables 

Lundi, le  4 juin 

Lundi, le 18 juin 

 

Cueillette des  

matières organiques 

Tous les lundis 

 

Fête des pères 

Dimanche, le 17 juin 

 

Taxes municipales 

Jeudi, le 14 juin 

 

Bureau municipal  

Nouvelles heures de bureau 

Le lundi, le mardi et le jeudi 

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

mercredi   

de 8 h à 12 h et  de 13 h à 18 h  

 

Fête de la Saint-Jean et  

la confédération 

Le bureau municipal sera fermé le 

25 juin prochain et le 2 juillet. 

Prendre note que le  
2e versement de taxes  

sera le jeudi  
14 juin prochain.  



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 AVRIL 2018  

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ POUR RÉFECTION DE ROUTES 

Le député dispose de montants qu’il peut distribuer aux municipalités, ainsi la municipalité demande 

une subvention au député afin que des travaux routiers soient effectués dans le rang Brodeur et le rang 

11. Le coût de ces travaux est estimé à environ 25 000,00 $ et les conseillers ont autorisé la dépense. 

 

PROJET D’UN STATIONNENEMENT INCITATIF un montant de 500 $ est demandé à chacune des municipa-

lités pour contribuer à ce projet collectif et une demande de subvention du fonds de la ruralité à été 

déposée. Les conseillers ont autorisé le montant. 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 MAI 2018  

 

ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE EN LOISIRS ET SECRÉTARIAT 

Depuis le 24 avril dernier, madame Jeanne Lapalme occupe le poste de coordonnatrice en loisirs et se-

crétariat. 

 

DÉMISSION ET MODIFICATION DU POSTE DE JEAN-PIERRE BROUILLARD 

Monsieur Jean-Pierre Brouillard a remis sa démission comme inspecteur municipal et en environne-

ment. Effectif à partir du 14 mai. Pendant la période de formation, monsieur Jean-Pierre brouillard agira 

comme aide-inspecteur et formateur. Il sera accompagné de monsieur Mario Dubuc, nouvel inspecteur 

municipal et environnement.  

 

DEMANDE DE SOUMISSION OUVERTURE DE STATIONNEMENTS POUR L’HIVER 

Il a été résolu que la municipalité aille en appel d’offres et l’annonce sera publiée dans le petit journal et 

le site web. 

 

DEMANDE au Ministère des Transports pour installer une pancarte sur la route 239 pour la sécurité des 

cyclistes et des piétons. 

 

AUTORISATION des conseillers pour des travaux de pavages, sur le rang Brodeur et des Érables, au mon-

tant de 77 693,00 $. 

 

ENGAGEMENT de la compagnie GESTIM pour un inspecteur en bâtiment une journée par semaine. 

 

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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Procès verbal en bref... 
  

 

SUITE… 
ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LE CAMP DE JOUR 2018  

Allycia Ross, coordonnatrice; Joey Bouchard, animateur; Dahly Ann Smith, animatrice. 

OBTENTION d’une subvention de 15 000,00 $ du Ministère de la Famille pour le camp de jour. 

 

OBTENTION d’une subvention du Fonds de la ruralité en 2017 de 25 000,00 $ et pour avoir cette subven-

tion, la municipalité doit dépenser 50 000,00 $. Les conseillers ont autorisé la dépense pour les loisirs. 

 

AVIS DE MOTION à une prochaine réunion un règlement afin d’enlever une période de questions. 

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

 
Depuis mai 2018 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU PETIT JOURNAL  
ET DE LA MISE À JOUR DU SITE WEB 
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HEURES D’OUVERTURE 
BUREAU MUNICIPAL 

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

 

PERMIS ÉMIS AU MOIS DE MAI 2018 
 

 2 permis - nouvelle construction 
 5 permis - bâtiment accessoire 

 1 permis - rénovation/agrandissement 
 

Pour une valeur d’évaluation de 857 000$ 
Total de l’année 2018 à ce jour 2 026 300$ 



  

 

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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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 

APPEL D’OFFRES 
 

DEMANDE DE SOUMISSION POUR OUVERTURE DES STATIONNEMENTS SAISON 2018-2019 (1 an) 
ET/OU SAISON 2018 à 2021 (3 ans) ET/OU SAISON 2018 à 2024 (5 ans)  

La Municipalité de Saint-Eugène demande des soumissions pour l’ouverture des stationnements du 940, 
rang de l’Église, du 1028, rang de l’Église, du 1065, rang de l’Église, incluant le garage en arrière, du 701, 
rang de l’Église, du poste de pompage, de la cour d’école pour une durée de un an (2018-2019) et/ou de trois 
ans (2018 à 2021) et/ou de cinq ans (2018 à 2024). Les soumissions sous enveloppes cachetées portant la 
mention « Soumission pour ouverture les stationnements » seront reçues au bureau municipal de Saint-
Eugène situé au 940, rang de l’Église jusqu’au lundi 11 juin 2018 à 11h00 heures. 
Les  soumissions  seront  ouvertes  au  bureau  municipal au 940, rang  de  l’Église, le 11 juin 2018 à 11H01.   
DESCRIPTION  
Ouverture du stationnement du 1065, rang de l’Église et le chemin qui se rend au garage municipal; 
ouverture du stationnement de la Salle municipale du 1028, rang de l’Église et sur le trottoir devant la porte 
d’entrée en avant; 
ouverture du stationnement en avant et en arrière du 940, rang de l’Église; 
ouverture du stationnement du chalet des loisirs du 701, rte des Loisirs et le chemin qui se rend en arrière à 
la patinoire; 
ouverture de l’entrée du poste de pompage de la route Saint-Louis; 
ouverture de la cour de l’école (la commission scolaire fournit l’agrégat) 
 
NOTE : ces stationnements devront être libres de neige en tout temps. 
 
Le soumissionnaire se rend entièrement responsable des travaux pendant l’exécution de ceux-ci. 

La soumission devra comprendre le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone du soumissionnaire 

et être signée. Vous devez insérer des photocopies de certificats d’immatriculation de vos équipements et 

une copie de vos assurances et preuve de CSST.  Une soumission sera notamment rejetée s’il manque l’un 

ou l’autre des documents exigés. 

La Municipalité de Saint-Eugène ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des sou-

missions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas 

de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur une décision du conseil de la Municipalité, à sa 

seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son con-

seil.   

  



 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR, CAMP DE JOUR/SERVICE DE GARDE 

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

 
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche d’un (1) animateur de camp de jour/service de 
garde pour la saison 2018.  

Fonctions  

Élaborer une programmation adaptée à des jeunes âgés entre 5 et 12 ans ;  

Animer un groupe de jeunes ; 

Agis à titre de motivateur et maintiens l’intérêt des enfants ; 

Collabore à l’organisation et à l’animation des journées spéciales ; 

Assure un suivi auprès des parents et du coordonnateur du camp ; 

Accomplis toute autre tâche connexe à ses fonctions ; 

  

 Exigences  

Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome 

Expérience de travail reliée à l’emploi, un atout ;  

Avoir 15 ans ou plus ; 

Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de 

poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire ; 

  

 Début et fin de l’emploi 

Du 25 juin au 17 août 2018 

 

 Salaire  

Salaire minimum 

 

 Heures de travail  

Entre 7 h et 17 h 30 du lundi au vendredi, maximum 35 h/sem. ; 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal,  

le ou avant le 14 juin à 11 h à l’adresse suivante :  
 
 

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



 

 

Votre service d’incendie vous informe... 
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Les feux à ciel ouvert 
 
Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions impor-

tantes : choisir un endroit dégagé, à l’abri du vent et près de l’eau. Si vous êtes loin de 

l’eau, assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l’eau dans 

une chaudière, du sable et un râteau ou une pelle. Vous devez dégager le tour du feu 

de toute matière pouvant s’enflammer sur une largeur d’au moins cinq fois sa hauteur 

et entourer le site de pierres. Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant 

bien les cendres et en y versant de l’eau, beaucoup d’eau. Du sable est aussi très effi-

cace pour étouffer le feu ou les cendres. Assurez-vous toujours que le feu est complè-

tement éteint avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 

 

Aussi, avant même de penser à faire un feu à ciel ouvert, informez-vous sur l’indice 

d’inflammabilité en vigueur dans la région. Le site internet de la Sopfeu (http://

www.sopfeu.qc.ca) est constamment mis à jour selon plusieurs facteurs afin de 

déterminer le risque d’incendie dans chacune des régions du Québec. Vous pouvez 

inscrire le nom de la municipalité de Saint-Eugène, afin d’y voir le danger d’incendie en 

vigueur.  

 

Il y a 4 niveaux possibles; bas, modéré, élevé et extrême. Le risque d ’incendie est 

bas lorsque le combustible s’allume difficilement et que le feu brûle lentement. Il est 

modéré lorsque le feu s’allume et se propage de façon modérée. Il se contrôle généra-

lement bien. Le risque est élevé lorsque le combustible s’enflamme facilement, que le 

feu se propage en peu de temps et qu’il est difficile à maîtriser. Le pire, le risque ex-

trême survient lorsque le combustible s’enflamme rapidement. Le feu se propage alors 

à grande vitesse et peut devenir incontrôlable. 

 

Finalement, n’oubliez pas de nous avertir si vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert. Le 

permis de feu est gratuit. Communiquez avec la municipalité afin d’avoir votre permis. 

 

Cette démarche vise surtout à nous permettre d’être au courant à l’avance des endroits 

où des feux à ciel ouvert auront lieu, et d’être plus efficaces en cas de besoin. 

 

Bon été! 



  

 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
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HORAIRE DE LA LIGUE DE SOCCER  
Dans la municipalité 
Les parties débuteront dans la semaine du 21 mai et se terminera par un tournoi à Yamaska du 15 au 19 août.. 
Les parties sont les mardis 18H30 (U10), 19H30 (U13)  
 
U10   Visiteurs  Domicile 
 
29 mai    Saint-Eugène  Saint-David 
5 juin    Saint-Eugène  Saint-François  
12 juin   Saint-Guillaume Saint-Eugène  
21 juin    Yamaska  Saint-Eugène  
26 juin   Saint-François  Saint-Eugène  
3 juillet   Saint-Eugène  Saint-Guillaume 
10 juillet  Saint-Bonaventure Saint-Eugène  
17 juillet  Saint-Eugène  Pierreville 
19 juillet  Saint-Eugène  Saint-Bonaventure 
7 Août   Pierreville  Saint-Eugène  
 
 
 
 
U13   Visiteurs  Domiciles 
 
22 mai   Saint-Eugène  Saint-François  
29 mai    Saint-Eugène  Saint-David 
21 juin    Yamaska  Saint-Eugène  
26 juin   Saint-François  Saint-Eugène  
3 juillet   Saint-Eugène  Saint-Guillaume  
10 juillet  Pierreville  Saint-Eugène  
17 juillet  Saint-Eugène  Pierreville 
19 juillet  Saint-Eugène  Saint-Bonaventure 
7 Août   Pierreville  Saint-Eugène  
9 août   Saint-Bonaventure Saint-Eugène  
 

 

 
 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
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                    Tennis 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
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12 

Formulaire d’inscription 

Tennis - Été 2018 
Date prévue du début de saison : semaine du 11 juin 2018 

    Restrictions : 

Nom :      

     

# de téléphone :      

     

Courriel :      

    

        

Horaire 

Journée   
Heure 
18H30 

Heure 
19H30 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

 

    
Signature : ____________________________________ 
    

Date : _____________   

Il est maintenant le temps de s’inscrire pour la saison de tennis. Le coût est de 10$ pour les résidents et de 
20$ pour les non-résidents. Les inscriptions doivent être faites avant le 4 juin. Pour ceux qui font déjà partie 
de la ligue de tennis, il ne faut pas oublier de renouveler votre clé. Pour les membres qui ne reviennent pas 
cette année, nous vous demandons de bien vouloir remettre votre clé à un responsable de la ligue. 
 
Des cours de tennis pour jeunes et adultes seront également offerts , ainsi que la possibilité d ’améliorer votre 
jeu par un professeur accrédité. 
 
Bonne saison à tous! 
 
Pour infos : 
Guylaine Brière  819 396-3602 



 

 

  

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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Un bingo a été organisé le 27 avril dernier. 
 
Bonne fête aux fêté(es) du mois d ’avril: Denise Lomoges, Lilian Scherrer, Solange Laforce, 
Carmen Lauzier, Nicole St-Louis, Hélène Thibodeau, Gilles Payette, Ronald Brisson. 
 
Bonne fête aux fêté(es) du mois de mai: Marie-Paule Mallette, Nicole Lemire,  
Thérèse Julien laramée et Sylvain Masson. 
 
Le 15 mai dernier, ce déroulait le diner communautaire et notre assemblée générale an-
nuelle qui a réuni une quarantaine de personnes. Merci à Madame Denise Limoges qui parti-
cipe aux rendez-vous depuis plus de 9 ans, tu es une animatrice hors-paire. 
 
Début de la saison de pétanque le 5 juin prochain. Tous les mardis à 19 h, à l ’arrière de la 
salle municipale. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Le 2 et le 8 mai dernier marquait la fin de la saison de quilles avec le tournoi qui s ’est 
déroulé à Victoriaville. Nos 3 équipes nous ont très bien représentées.  
 
Le 22 mai à 13 h 30. Dernière journée de nos activités du baseball poche, nous serons 
de retour en septembre. 
 
Nos sincères condoléances à Madame Thérèse Côté Dugré, enfants et petits enfants, 
arrières petits –enfants ainsi que la famille Dugré, Côté, pour le décès de Marie-France Dugré, 
nous sommes de tout cœur avec toi Thérèse et les tiens. 
 
Thérèse est notre secrétaire-trésorière depuis nombre d’années et une amie. 
 
Monique Monette pour la FADOQ 

A ma fille 

 

Un jour une jolie petite fille m'a été mise dans les bras, mon coeur a bondi d'amour pour ce 

beau cadeau de la vie.Tu as grandie, vécue 100 milles à l'heure, tu as connue de grandes 

joies, mais aussi de grandes peines. Malgré tout  ça, tu as restée la radieuse petite fille 

dont le rire contagieux était ta marque de commerce. 

De la haut communique nous ta joie de vivre, car nous qui t'aimons tu vie dans nos coeurs. 

                                           

        Maman 



 

 

Comité de la bibliothèque 
  

 

 

Nouvelles de la bibliothèque pour juin 2018 
 
 Nouveautés pour adultes 

L’éclipse     Nora Roberts  
Les chevaliers d’Antarès vol.9 Anne Robillard  
Double piège   Harlan Coben  
Les enfants de Putainville Claire Bergeron  
Julie     Anne Boyer  
Hélène    Anne Boyer  
Réjanne    Anne Boyer 
 
 Nouveautés pour jeunes 

Spider-Man     Marvel  
    -La naissance d’un héros 
Comment les pirates changent  David Shannon  
les couches 
Papa et le dinosaure  Gennifer Choldenko 
 
 Don de la Caisse 
 
La disparition de Stéphanie Joël Dicker  
Mailer 
 
 Don du Réseau 
 
La disparition de Stéphanie Joël Dicker  
Mailer 
 

 
Ouverture de la bibliothèque 

La bibliothèque sera  OUVERTE,  

le samedi 23 juin pour la St-Jean-Baptiste. 
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Tirage de la fête des Mères 

Le tirage a été fait par Mme Louiselle 
Ménard et la gagnante est Mme  Solange 
Laprade  . 

 

Fête des Pères 

Le Dimanche 17 juin, ce sera la fête Pères 
et pour cette fête, j’organise un tirage. 
Vous pouvez remplir un coupon de parti-
cipation du 17 mai au 16 juin à chaque 
visite à la bibliothèque. Le tirage se fera 
le samedi 16 juin 2018. 



  

 

À l’ombre du clocher... 
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Jeux de mots 
 
Mieux vaut être une vraie croyante... qu'une fausse sceptique… 
 
Un milliardaire change de Porsche tous les mois... et un sans-abri change 
de porche, tous les jours… 
 
J'ai l'intention de vivre éternellement... pour le moment tout se passe 
comme prévu… 
 
Ma femme me traite comme un Dieu: elle oublie totalement mon exis-
tence, sauf quand elle a besoin de moi… 
 
C'est en se plantant qu'on devient cultivé… 
 
Le gars qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil... est 
quand même un excellent vendeur... 
 
Bon mois de Juin. 
 
 
 
Horaire des messes 
JUIN ( 2-9-16-23 ) 
Messe samedi 16:00h 



 

 

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, 

en effet, le temps des vacances se fait sentir… pour plusieurs en tout cas. L’AFÉAS suspend ses activités après son assem-
blée générale annuelle qui a eu lieu le 30 mai à la salle municipale à 9 h 15 . En bref, voici le rapport des activités de l’an-
née. Nous avons eu six rencontres du conseil d’administration. Je remercie les femmes du conseil pour leur assiduité et 
leur collaboration.  Aux rencontres locales, vous avez été conviées à quatre rencontres à la salle municipale et au souper 
des Fêtes au restaurant chez Horace, une cinquantaine de personnes étaient présentes et plusieurs prix de présence ont 
fait des heureuses. À deux occasions nous avons invité les gens de la Fadoc pour des conférences pouvant les intéresser. 
L’AFÉAS régionale est très active, par six fois on vous a invitées à des rencontres des plus intéressantes. Au congrès pro-
vincial au Saguenay , trois de nos membres ont participé à cet événement de première importance. 

COMPTOIR FAMILIAL.  Cette année, le comptoir familial soulignait ses 25 années d’existence. Pour ce faire une ren-
contre spéciale a réuni les bénévoles du comptoir en signe de reconnaissance. Deux fois par année, les dames bénévoles 
font le GRAND MÉNAGE et donnent une journée de leur temps. Un GRAND MERCI À VOUS mesdames.                                   
À prendre en NOTE : le comptoir sera fermé le SOIR EN JUILLET ET AOÛT. Nous recherchons de l’aide pour les soirs à 
partir de septembre. Des bénévoles pour un ou deux mardis soir (de 18 h à 20 h) par mois seraient très appréciables.                                                                                                                                         
VENTE : En JUIN les livres pour enfants, jeunes et adultes seront à 50 sous. Les petits bibelots seront à 25 sous. Profitez 
de ces aubaines. 

ÉLECTIONS : Selon les nouvelles règles, les membres de l’AFÉAS Saint-Eugène se devaient de remplir les formulaires de 
mise en candidature avant le 9 mai.  Trois des quatre dames qui étaient en nomination seront réélues sans opposition  : 
Sylvie Beaulieu, Claudette Laroque et Monique Chayer reviennent comme administratrices pour les deux prochaines an-
nées. J’ai le regret de vous annoncer le départ de Claudette Raynault qui déménage en mai. Nous lui devons de GROS 
MERCIS pour tout le travail accompli au poste de secrétaire et lui souhaitons une vie des plus agréable dans son nouveau 
patelin tout près de deux de ses sœurs. 

COTISATIONS : Merci à toutes celles qui se sont déjà acquittées de leur cotisation. Comme par le passé, vous avez un 
rabais de 10 $ si vous payez avant le 15 juin. Donc 25 $ au lieu de 35 $.  Alors, aidez-moi en me téléphonant et j’enverrai 
quelqu’un vous porter votre carte de membre 819-461-9680 j’ai un répondeur ! Une récompense est prévue pour les 
nouvelles membres et leur marraine. 

 

Profitez de tous les bons moments que cet été vous offrira,                       

Monique  

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  



  

 

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 
Marianne Méthot, inspectrice en bâtiment (GESTIM) 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, Concierge 

Écocentre de la MRC Drum-
mond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 

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

Salle municipale : 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000 
701, route des Loisirs 
Bibliothèque et caserne : 
1065, rang de l’Église 
 

Conseil municipal: 
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Luc Laprade, conseiller #4 
Réjane Ménard, conseillère #5 
Martin Beauregard, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 

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

ORGANISMES 

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

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

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

