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ATTENTION—ATTENTION—ATTENTION
NOUVELLE LIMITE DE VITESSE
Sur la rue Curé-Forier, la nouvelle limite est de 50 km/h à l’approche
des bretelles de l’autoroute 20 direction ouest.
Sortie de camions hors-normes à partir de l’entreprise Béton Préfabriqué du Lac.
SOYEZ PRUDENT!
RESPECTER LA NOUVELLE SIGNALISATION

Des idées pour des projets de
vie dans la municipalité?
Toutes suggestions sont les bienvenues!

N’hésitez pas à nous en faire part
au 819 396-3000
ou par courriel :
loisirs@saint-eugene.ca

www.saint-eugene.ca
Venez vous visiter!

DATES À RETENIR
Prochains conseils municipaux
Mardi, le 3 septembre 2019
Prochaines taxes municipales
L’an prochain
Cueillette des ordures,
le vendredi, aux
2 semaines
13 et 27 septembre
Cueillette matières recyclables,
le lundi, aux 2 semaines
9 et 23 septembre
Cueillette des
matières organiques
La collecte des matières
organiques : Tous les lundis à
partir du 1er avril jusqu’au 28
octobre inclusivement.
Horaire du bureau
Lundi, mardi et jeudi
de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi Fermé

Nous sommes sur Facebook…
Municipalité Saint-Eugène
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Prochaine date de tombée : Pour le 16 septembre 2019

Prochaine parution : Pour la semaine du 23 septembre 2019

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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Le mot du maire
Nous étions nombreux, ce samedi, à rendre un dernier hommage à André Deslauriers. Il fut maire de StEugène pendant trois mandats, préfet de la MRC et bénévole très impliqué dans un nombre impressionnant
d’organisations municipales et régionales. Comme plusieurs certainement, lors de la cérémonie, je me suis
rappelé la valeur de sa contribution à la communauté et de la grandeur de ses valeurs familiales et communautaires. Quelle belle leçon de vie il nous laisse, en effet on peut accomplir de belles et grandes choses
quand on choisit de mettre l’accent sur le positif et le bon côté des situations et des personnes.
Dix municipalités de la MRC ont décidé de participer à un sondage d’opinion sur la vie municipale. Le sondage a été mené par les spécialistes de la firme Léger. Les résultats détaillés seront publiés dans le prochain
journal mais je me permets de vous dévoiler les grandes lignes.
- Satisfaction des services offerts par la municipalité de St-Eugène, 7,3/10 pour une moyenne de 7,5/10
pour l’ensemble de dix municipalités, la plus haute note 8,4 et la plus basse 5,2.
- Belle qualité de vie à St-Eugène, 92% en accord pour une moyenne de 91% dans les autres municipalités.
- D’après nos citoyens les priorités sont, le projet de fibre optique et le projet de réseau d’égout au village.
- La satisfaction quant au niveau de taxation, 89% des citoyens de St-Eugène le trouve acceptable et la
moyenne des municipalités est à 66%.
Concernant le niveau de taxation, le résultat est aligné avec le fait que St-Eugène applique le plus bas taux
de taxation dans la MRC. Au niveau des services offerts par la municipalité ce n’est ni mauvais ni très bon
il faut donc mettre des efforts sur l’amélioration.
Sur les priorités des citoyens, les signes sont franchement encourageants concernant le projet de Cooptel de
raccorder à la fibre optique les résidences de St-Eugène, nous le croirons lorsque nous le verrons mais vraiment tout me porte à croire que les travaux débuteront dans les prochaines semaines.
Quant au projet de réseau d’égout les études seront terminées en décembre et c’est par la suite que le gouvernement provincial nous confirmera les subventions, nous serons alors en mesure de voir si le projet est
intéressant.
Une nouvelle règlementation sur l’abatage d’arbre fera l’objet de soirées d’information et de consultation
dans la MRC. J’ai demandé que les citoyens puissent s’exprimer sur ces éventuelles règles qui auront un
impact sur les propriétés de plusieurs de nos concitoyens.
Finalement notre conseil municipal a entériné une entente de service avec la cour municipale de Drummondville, de cette façon la municipalité pourra utiliser les services de cette cour pour l’application de certaines règlementations, notamment concernant le code de sécurité routière sur les routes de notre municipalité.
Le camp de jour est terminé et nous disons un gros bravo à nos animateurs pour leur bon travail. La participation a été nombreuse cette année un gros merci.
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis l’organisation de la fête de la famille dimanche dernier. Ce
fut une très belle activité, bien organisée et certainement très plaisante pour les enfants qui ont participé en
grand nombre. La municipalité est très heureuse d’appuyer le Club 12-24 et ses valeureux bénévoles.

Albert Lacroix
Maire
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Procès-verbal en bref ...
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL, DU 6 AOÛT 2019 À 19H30



Vacance du poste de conseiller # 6, monsieur Martin Beauregard, l’élection aura
lieu le 3 novembre 2019;
Adoption du 2e projet de règlement # 533;

Règlement de zonage, afin d’ajouter l’usage de transformation alimentaire et production artisanale à la zone A8.

Maryse Desbiens
Directrice générale/ Secrétaire-trésorière
RAPPEL IMPORTANT - VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
Étapes à suivre pour la préparation du terrain.
Le terrain doit être nettoyé et dégagé pour faciliter le service de vidange. L’emplacement de la
fosse septique doit être clairement identifié à l’aide d’un piquet pour faciliter son r epér age.
Les ouvertures de la fosse septique doivent être dégagées et accessibles en laissant un espace
libre autour des 2 couvercles d’au moins 15 centimètres (6 pouces) en largeur et en profondeur (voir cr oquis). Les 2 couvercles de la fosse septique doivent êtr e accessibles et manipulables par un seul homme. Une rue, route ou voie carrossable peut servir d’aire de
service. Une air e de ser vice destinée à r ecevoir le camion-vacuum doit être localisée à
40mètres (131 pieds) ou moins de la fosse septique. Avoir un dégagement minimal pour laisser
passer le camion qui entrera dans votre cours à moins d’un avis contraire de votre part. Pour
une fosse septique avec préfiltre, déposer un boyau d’arrosage à proximité de la fosse pour le
nettoyage du préfiltre. Lorsque la vidange sera complétée, notre employé remettra les couvercles en place et remplira une fiche d’exécution dont une copie sera laissée sur place à l’attention de l’occupant.
Installation septique avec caisson Bionest
Il faut obligatoirement laisser une indication écrite près de la fosse septique, avisant que la
pompe est fermée. Suite à la vidange, il est conseillé de remplir la fosse Bionest d’eau claire en
laissant couler le robinet pour ne pas endommager la pompe, et par la suite repartir votre pompe
pour la circulation.
N.B. : Pour tous autres renseignements, veuillez communiquer avec Linda Beaulieu au numéro
suivant : 819-472-3600, poste 332
Pour votre information : Lors de notre passage, si les indications ci-haut ne sont pas respectées des frais supplémentaires vous seront facturés par la Municipalité de Saint-Eugène.
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Avis de décès
André Deslauriers
À la maison René-Verrier de Drummondville,
le 27 juillet 2019, est décédé à l’âge de 79 ans, monsieur André
Deslauriers, époux de madame Monique Chayer, domiciliée à
Saint-Eugène.
Les funérailles de monsieur Deslauriers ont eu lieu le 17 août dernier, à l’église de Saint-Eugène.
Monsieur Deslauriers a été maire de Saint-Eugène pendant plusieurs années et a été préfet de la MRC de Drummond. En sa mémoire, la Municipalité de Saint-Eugène a fait un
don à la Fondation René-Verrier.
La famille de monsieur Deslauriers tient à remercier tout le monde pour vos mots de
sympathies.

EMPLOI(S)
Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse?
La Municipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de premier répondant (rémunération en conséquence).

Si vous êtes intéressé par le travail des pompiers volontaires, communiqué avec monsieur Éric Fredette : incendie@saint-eugene.ca
Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca
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Votre conseil vous informe…1/3
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 533 INTITULÉ « PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 364 »
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AVIS PUBLIC est donné, par les pr ésentes, ce qui suit :
1. Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire
À la uite d’une assemblée publique de consultation tenue le 6 août 2019 sur le projet de règlement no
533 intitulé « Projet de règlement amendant le règlement de zonage # 364 le Conseil de Saint-Eugène
a adopté un second projet de règlement portant le numéro 533 afin d’ajouter un usage soit « l’usage de
transformation alimentaire et production artisanale dans la zone A8. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone et A8
et des zones contiguës H4, I7, C9, A9, A6, A3 et A10 afin que le règlement qui les intéresse soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Ainsi, le règlement contenant les dispositions ayant pour objet de:
D’ajouter l’usage de transformation alimentaire et production artisanale dans la zone
A8.
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement aux zones mentionnées. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la
zone à laquelle le règlement s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition.
3. Description des zones
La description des zones est plus amplement décrite au plan figuré au présent avis
(VOIR PLAN INCLUS). Le périmètre décrit dans le cas desdites zones contiguës est
celui de l’ensemble qu’elles forment.
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
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Votre conseil vous informe…2/3
 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 3 septembre 2019.
 être signée par au moins quarante-huit (48) personnes intéressées de la zone d’où
elle provient ou contiguës.
Les renseignements permettant d’établir quelles sont les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande peuvent être obtenus à la Municipalité de Saint-Eugène.
5. Personnes intéressées
5.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 août 2019;
 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
 être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans
une zone d’où peut provenir une demande;
5.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la
demande en leur nom.
5.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale:
toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés,
par résolution, une personne qui, le 6 août 2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
6. Absence de demandes
La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra
être incluse dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à
voter.
7. Consultation du projet
Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité au 940, rang de l’Église,
Saint-Eugène aux heures d’ouverture.
Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toutes personnes qui en font
la demande.
SAINT-EUGÈNE, ce 27 août 2019
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PLAN N0 3

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
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LES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE CANDIDAT
Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste de membre du conseil d’une municipalité. Certaines des conditions requises ont trait au statut même de la personne qui désire se porter candidate. La personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher en tout temps aux
heures d’ouverture le formulaire intitulé « déclaration de candidature » du 2 septembre au 4 octobre
2019, à noter que la loi oblige que le bureau doit être ouvert de 9 h à 16h30, de façon continue le 4
octobre.
L’ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne doit :
1)

Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être obligatoirement inscrite sur la liste), c’est-à-dire, doit répondre aux conditions suivantes :
 Le 27 août de l’année civile où doit avoir lieu une élection par tielle :

être une personne physique;

être de citoyenneté canadienne;

ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi;

ne pas être déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse d’une durée de cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée (art 53);
ET
remplir l’une des deux conditions suivantes :



soit
1. être domiciliée sur le territoire de la municipalité et depuis au moins six mois au
Québec;
2. être, depuis douze mois :
soit
- propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité
- l’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la
municipalité;

 la date du scrutin de l’année de l’élection pour l’atteinte de la majorité (18 ans)
Doit, de plus, résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins
douze mois.
Sous peine de rejet, la personne qui désire poser sa candidature doit produire sa déclaration de candidature et les documents requis au bureau du président d’élection, aux mêmes jours et aux mêmes
heures que le bureau de la municipalité.
Le premier jour pour produire une déclaration de candidature est le 20 septembre 2019.
Le dernier jour pour produire une déclaration de candidature est le 4 octobre 2019 à 16h30.
Maryse Desbiens, Présidente d’élection
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ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE 2019
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Loisirs Saint-Eugène
La Municipalité aimerait offrir à ses citoyens des ateliers/cours/formations/sorties organisées. Mais pour ce faire, nous devons connaître vos goûts. Dites-nous ce qui pourrait vous
intéresser en cochant la ou les cases appropriées et nous retourner cette feuille ou une copie (vous pouvez aussi ajouter une feuille si vous avez d’autres idées). Vous pouvez également nous téléphoner et je me ferai un plaisir d’écrire vos choix et vos nouveautés.
Nous recherchons aussi des formateurs ou chargés de cours dans ces différents domaines.
Catégorie - Physique

Catégorie - Artistique

Catégorie - Autres

Cardio Tonus

Peinture sur toile

Gardiens avertis

Zumba

Peinture sur bois

Cuisines collectives

Taï Chï

Peinture sur verre

Anglais

Yoga

Faux vitrail

Espagnol

Danse sociale

Faux finis

Jeux de sociétés

Badmington

Aquarelle

Scrapbooking

Pickleball

Dessin

Photo numérique

Marche nordique

Fusin
Tricot

Catégorie - Informatique Crochet

Catégorie - Sorties

Word

Décoration de gâteaux

Casino de Montréal

Excell

Décoration de biscuits

Aquarium de Qc

Autre

Atelier d’écriture

Ladies Night Capitol Qc
Louis-José Houde

Catégorie - Musique

Boucar Diouf

Cours de guitare

Rachid Badouri

Sortir de la solitude. Rencontrer des gens et avoir du plaisir tout en apprenant et/ou en se
divertissent. Sur la prochaine page, on commence avec un souper/ théâtre : Le dîner de
cons.

Inscrivez-vous en grand nombre!
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Loisirs Saint-Eugène

SOUPER / THÉÂTRE ÉTÉ 2020
Une comédie de Francis Vener
Mise en scène d’André Robitaille
Production : MONARQUE
Mettant en vedette :
Laurent Paquin, René Simard
et 4 autres comédiens à venir.

Chaque semaine, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener
un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant
exulte, il a déniché la perle rare, un con de classe mondiale, François Pignon (Laurent
Paquin), un fonctionnair e au ministèr e des Finances et passionné de maquettes en
allumettes. Ce qu’il ignore, c’est que Pignon est passé maître dans l’art de déclencher
des catastrophes.
Nous sommes en pleine préparation d’un souper/ spectacle pour l’été 2020. Naturellement,
il faut de l’organisation et de la planification d’avance si nous voulons avoir de bonnes
places. Quand? - Où? - Combien? - Comment ça marche?
Le 3 juillet 2020, à la Maison des Arts de Drummondville, au coût de 85$ par personne
avec un minimum de 30 personnes pour que la soirée ait lieu. Cela inclus le transport (allerretour) en autobus (départ à Saint-Eugène), le souper à la Casa Grec (pourboire inclus) et la
pièce de théâtre. Payable en argent ou par chèque, au nom de la Municipalité.

Date limite pour l’inscription et le paiement : 15 novembre 2019
À partir du 15 novembre 2019, aucun remboursement, sous aucun prétexte, ne sera fait.
En passant par la Municipalité, vous économisez 100% de la T.P.S. et 50% de la T.V.Q. en
plus d’obtenir un rabais de groupe.
Si vous avez besoin de plus d’informations, communiquez avec moi.
Nathalie Fréchette, Coordonnatrice en loisir/ secrétariat
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Loisirs Saint-Eugène

Une sortie entre ami(e)s, entre cousins et cousines
ou juste pour avoir du fun.
Pour ceux qui n’ont pas peur de se salir tout en s’amusant, la Municipalité organise une sortie
à Fort Débrouillard.
Quand ? = Samedi le 28 septembr e 2019, dépar t à 9h du 701, r oute des Loisir s
retour à 16h (départ de Fort Débrouillard)

Où ? = For t Débr ouillar d à Roxton Falls

Qui ? = Toute per sonne de plus de 16 ans.

Coût = 53$ / per sonne (tr anspor t en autobus - activité - dîner et toutes les taxes incluses)
Conditions : Minimum de 30 inscr iptions pour fair e l’activité, réponse et paiement pour le
12 septembre 2019. Payable en argent ou par chèque, au nom de la Municipalité.
À partir du 13 septembre 2019, aucun remboursement, sous aucun prétexte, ne sera fait.

Pour inscription, contactez Nathalie Fréchette :
819-396-3000 ou par courriel à : loisirs@saint-eugene.ca
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Votre service d’incendie…
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 peinure
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
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Pêle-Mêle 1
ATTENTION
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris
de toutes sortes, exemple : rebus de construction et autres déchets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Écocentre de la MRC de
Drummond.
Merci de votre aide.

Vous désirez publier une naissance ou un décès?
Communiquez avec nous, il nous fera
plaisir de publier les informations au
sujet des naissances ou des décès
dans la municipalité. N’hésitez pas à
nous en faire part au : 819 396-3000
ou par courriel :
info@saint-eugene.ca

Comptoir familial

Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène.
Entrée à l’arrière de la sacristie.
Audrey et Andréa fidèles au poste

Heures d’ouverture :
Tous les mardis de 13h à 16h.

Vous y trouverez des vêtements
de toutes tailles, des jouets, de la
vaisselle, de petits appareils
électriques à petit prix.
Paiement comptant seulement.
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Pêle-Mêle 2
COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S)
Salle municipale (climatisée) 120 per sonnes / Chalet des loisirs (max. 80 per s.)
Résident Non-résident
Résident
Tarif horaire
30 $
40 $
Tarif max. la journée 100 $
Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)
50 $
Monter et démonter la salle (si besoin)
20 $
Dépôt lors d’une location
50 $

Non-résident
150 $
50 $
40 $
50 $

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préavis.
*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)
(150 pers. max. assises) Pour plus de 100 per s., fair e monter tables et chaises 30$.
Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $

Tarif à la journée : 100$

Dépôt : 100$

*Le gymnase est réservé aux citoyens de Saint-Eugène. Cependant, un organisme
d’une autre municipalité à la possibilité de louer le gymnase, sous réserve d’approbation.

ANNONCÉ,
ÇA COÛTE COMBIEN!
Liste des prix pour une publication
dans le petit journal.
Prix mensuel
Format carte d’affaire : 12$
¼ de page : 17$
½ page : 28$
1 page entière : 51$
Prix annuel
Format carte d’affaire : 75$
¼ de page : 125$
½ page : 250$
1 page entière : 500$

LE PETIT JOURNAL
Dates de tombées

Sem. de parutions

17 juin 2019

25 juin 2019

Juillet (Pas de journal)

Juillet (Pas de journal)

19 août 2019

26 août 2019

16 septembre 2019

23 septembre 2019

21 octobre 2019

28 octobre 2019

26 novembre 2019

25 novembre 2019

09 décembre 2019

16 décembre 2019
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Pêle-Mêle 3
Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.

SOMUM - Système d’appels automatisés

Vous n’êtes pas encore inscrit?
Nous pouvons le faire à votre place. Il vous faut seulement nous le faire
savoir en appelant le secrétariat de la municipalité au : 819-396-3000
CAMP DE JOUR—2019

Toujours à la recherche d’activités, de thématiques, de chansons, de jeux, on doit continuellement se creuser la tête pour trouver de nouvelles idées qui amuseront les enfants. Parfois, c’est un flop total, mais, parfois, on peut faire la différence dans l’été
d’un enfant en le rendant magique et unique. Les camps de jour, on ne se le cachera
pas, ce n’est pas l’endroit où l’argent tombe du ciel. Grâce à l’imagination, on s’en
sort et on souhaite toujours s’améliorer.
La municipalité de Saint-Eugène tient à remercier ses animateurs du camp de jour
pour leur travail : Allycia Ross, coordonnatrice/animatrice, Dahly Ann Smith, animatrice, Mathis Bolduc, animateur et Joey Bouchard, animateur. Merci la gang!
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Comité de la bibliothèque...
Nouvelles de la bibliothèque pour juillet et août 2019
Nouveautés pour adultes (juillet)
Abigaël vol.6
Marie-Bernadette Dupuy
L’épicerie Sansoucy - Nouvelle administration
Richard Gougeon
L’étranger de l’île Dupas
Lina Savignac
Perdre du poids en mangeant du gras
Josey Arsenault
Deux nouvelles enquêtes du sergent-détective
Leblanc
Benoit Gignac
Le tribunal de la rue Quirion - Une enquête de
l’inspecteur Héroux vol.5
Guillaume Morissette

Petit pingouin a le hoquet
Tadgh Bentley
Dons de la Caisse
La fraternité du rock vol.1-2-3
France Gosselin
-Band de sous-sol, -Un été show, -Radio Rebelle
Jérémi a le cœur qui tourne
Guillaume Demers
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque
819-396-2332

Animation pour les enfants

Prisonnière
Danielle Steel
Paul Brunelle - Le chevalier chantant
Roger Lafrance
Nos enfants sont immortels
Christian Tétreault
Au royaume des aveugles
Louise Penny
Nouveautés pour jeunes (juillet)
Mon chevalier de papier
Brigitte Beaudoin
Le grand méchant
Vincent Guigue

Samedi, le 27 septembre à 10h.

Au local d’animation de la bibliothèque
Un conte, des jeux participatifs, de la musique, un casse-tête...
Madame Violon saur a diver tir vos enfants
tout en leur dévoilant certains secrets
d'un instrument magique : LE VIOLON.
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Comité de la bibliothèque…
Nouveautés pour adultes (août)
Fils cherche père, si affinités
Maxime Landry
La 3e visite au WHY CAFÉ - Reconnexion
John P. Strelesky
Graine de sorcière
Margaret Atwood
Les secrets du pensionnat
Joanna Goodman
Entre l’eau douce et la mer
Louise Tremblay d’Essiambre
Une bottine et un cœur sur une patte
Lucy-France Dutremble
Le chant de l’assassin
R.J. Ellory
Le jour où je n’ai pas pu plonger
Sylvie Bernier
Tendre vers le zéro déchet
Mélissa de La Fontaine

Bientôt l'heure de la rentrée. Les activités
reprennent et nous voulons vous inviter à y
participer. Votre enfant aime les livres et il
apprend à exprimer sa créativité par le bricolage? Nous l'invitons à se joindre à nous.
Quand?
Tous les premiers samedis du mois.
Où?
À la bibliothèque municipale

Quoi ?
L’Heure du conte à 10 heures
Bricolage de 10h30 à 11h30

Début des activités :
Samedi le 7 septembre

Nouveautés pour jeunes (août)
Le soleil est aussi une étoile
Nicola Yoon

Nous vous accueillerons avec plaisir!

Les piranhas ne mangent pas d’ananas
Aaron Blabey

*Note aux parents : L’activité se déroule
sur les heures d’ouverture; c’est possible
pour vous de faire vos échanges de livres et
de la lecture pendant que votre enfant vit son
activité.

Lucie la mouffette qui pète contre les ratons morons
Shallow et Vannara
Don du Réseau Biblio
La cage dorée
Camilla Läckberg
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque
819-396-2332

Rappel

S.V.P. Ne plus écrire ou faire des corrections
dans les livres que vous empruntez à la bibliothèque. Nous avons la possibilité de savoir qui est le ou la responsable pour réagir.
Merci
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La FADOQ
Une nouvelle saison va commencer, les activités du mardi sont de retour, dès le l7 septembre avec "VIE ACTIVE" à 10hrs et sera animé par Denise Limoges, et à 13h30 les
jeux de l'après-midi reviennent.

BIENVENU À TOUTES ET TOUS
CARTE DE MEMBRE
Septembre est le mois du renouvellement de votre carte de membre. Le montant qui demeure au club lorsque vous renouvelez votre carte, nous aide à financer les activités.
PÉTANQUE TERMINÉ
L'activité de l'été est terminé, une vingtaine de personnes se sont réunies tous les mardis
soirs pour une bonne partie de pétanque. Pour bien terminer la saison on a fraternisé tout
en dégustant un bon lunch à la salle. LÉO-PAUL et son équipe espère vous revoir tous
l'été prochain.

MERCI À VOUS TOUS!
ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AOÛT

Réjeanne Belhumeur, Gilles Fafard,
Lise Belval. Manon Gauthier,
Carole Ménard, Clément Limges,
Claudette Raynault, Michelle Vadnais
et Germain Perreault

Soudure Marshall Inc.
ANDRÉ BOURRET, PROP.

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

(819) 396-2813
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ATTENTION - VANDALISME

Comme vous le savez, le trampoline est fait en caoutchouc et tout objet pointu pourrait
le transpercer. Nous avons constaté des traces de vandalisme sur le trampoline, qui auraient été faites par un objet pointu. Les vandales gravent des prénoms ou joue au tictac-toc. Nous tenons à vous informer que toute personne prise en flagrant délit de vandalisme sera poursuivit au criminel.

Aidez-nous à garder les infrastructures en bonne état pour qu’on
puisse tous en profiter ensemble.
Si vous êtes témoin de vandalisme sur le territoire de Saint-Eugène, contactez la directrice générale au : 819-396-3000 ou 819-471-0680 ou bien envoyez un courriel au :
info@saint-eugene.ca.
MERCI!

Poutine-O-Don
Au Café Favori le 13-14-15 septembre !

Pour aider 17 jeunes athlètes, du club de natation les Requins de Drummondville, à amasser des fonds pour une superbe expérience de vie. Un
camp d’entrainement intensif de 10 jours en Floride. Non, ils ne vont pas làbas pour s’amuser, mais bien pour s’entrainer. On sait tous que les sports de
compétition coutent cher aux parents de ses jeunes athlètes, c’est pourquoi le
Café Favori a décidé de les aider en donnant 2$ pour chaque poutine
vendue pendant ce week-end. Aussitôt qu’il y aura le mot POUTINE dans
votre commande, 2$ ira pour ce camp d’entrainement. Aidez-nous à aider
ces jeunes qui nous inspirent par leur force, leur endurance et leur discipline.
Pour ceux qui n’aimeraient pas la poutine, une boîte sera installée pour des
dons volontaires.

Merci à l’avance de vos encouragements…

Nicole Lafrance
Propriétaire
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La maladie de Lyme (1/3)

29
La maladie de Lyme (2/3)

30
La maladie de Lyme (3/3)
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À l’ombre du clocher...
Juillet - Messes du Dimanche
(8-15-22-29 à 11h)

Madame Isabelle Languérand est catéchète pour les 1eres communions. C’est le temps de
recueillir les noms des enfants intéressés. Les enfants doivent être âgés entre 8 et 10 ans.

Vous pouvez la rejoindre par téléphone : Maison 81-396-0313 ou sur son cellulaire 819816-5493.
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS

Bonjour femmes et amies de l’Aféas,
L’assemblée générale annuelle, de l’Aféas provinciale, aura lieu cette semaine à Joliette.
Pour la première fois cette année, l’Aféas de Saint-Eugène ne sera pas représentée, vus les
circonstances entourant le décès de mon cher André.
Cependant, je T’INVITE personnellement à la GRANDE RENTRÉE, qui aura lieu mardi,
le 10 septembre, au Centre Marcel-Léveillé à Drummondville. C’est GRATUIT pour toi
membre de l’Aféas de Saint-Eugène.
En téléphonant à Nicole, au 819-850-3098, pour RÉSERVER AVANT LE 30 AOÛT, nous
pourrons organiser le covoiturage. Celles qui utiliseront leur véhicule pour y conduire des
compagnes, seront rétribuées à 0.40¢ du kilomètre. Le dîner sera servi sur place.
Une belle journée en perspective, permets-toi une petite vacance!
Je veux ici réitérer mes remerciements à tous ceux et celles qui m’ont offert leurs aides pendant cette difficile épreuve; pour l’aide au transport lors du séjour d’André à l’hôpital. Merci pour vos paroles de soutien, vos courriels et toutes les marques de sympathies qui ont mis
un baume sur mon cœur alourdi par les pleurs et la douleur.
Je prie qu’IL continue à me supporter dans mon chemin de Vie…avec Vous toutes.
Monique, ton amie.

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO

34
Société Saint-Jean-Baptiste
MISSION ET OBJECTIFS
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec a pour mission la promotion de la
culture, de la fierté et de l’identité québécoises.
NOS OBJECTIFS
- La promotion de la langue française;
- La connaissance de l’histoire du Québec;
- Le soutien aux arts et à la culture;
- La sauvegarde du patrimoine centricois;
- La protection de l’environnement;
- Favoriser l’épanouissement de la nation québécoise;
- Participer à l’engagement communautaire.
La Société est un organisme sans but lucratif qui distribue ses bénéfices en services à la
collectivité. Soutenir notre organisme, c’est contribuer, chaque année, à la réalisation de
plus de 200 projets relatifs à :
-

la langue française;
la Fête nationale du Québec;
la pratique des arts et les activités culturelles;
l’histoire du Québec;
la sauvegarde du patrimoine centricois.

Ces initiatives de promotion de la fierté s’ajoutent à celles des autres Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste du Québec affiliées au Mouvement national des Québécoises et Québécois.

NOTRE ACTION : PORTE-ÉTENDARD DE LA FIERTÉ RÉGIONALE!
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec s’engage de différentes façons
dans la collectivité centricoise.
Elle n’est affiliée à aucun parti politique et ses actions et prises de position sont celles
de citoyennes et de citoyens qui participent librement aux débats sur l’avenir du Québec.
(Références : https://www.ssjbcq.quebec/la-societe/mission-reglements-historique/)
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Club 1224

Une tradition depuis 1981

Belle activité familiale le 19 août

CUEILLETTE DE BOUTEILLES ET CANETTES LE 21 SEPTEMBRE
C’est samedi, le 21 septembre prochain, que le Club 1224 commence à préparer la Fête de
Noël de nos jeunes, en organisant la 39e cueillette de bouteilles et canettes, qui en assure le
financement.
Nos bénévoles passeront de portes en portes à compter de 9 heures. Vous n’avez qu’à sortir
vos bouteilles bien en vue. Le site de triage sera encore chez JF Messier au : 1184, rang
Brodeur. Vous pouvez y laisser vos canettes avant 13 heures . Pour info : 819-471-2976.
INVITATION DE NOTRE PRESIDENT
Notre président, Steve Bernier, a lancé une invitation pour recruter des membres bénévoles
au sein du comité exécutif du Club 1224, pour s’impliquer dans l’organisation d’activités
comme : la Soirée du Père Noël, le souper de cabane à sucre, la Fête de la Famille, la cueillette de bouteilles et canettes et d’autres initiatives pour les jeunes. C’est une belle opportunité de remodeler le Club selon vos goûts. Bienvenue à toutes les personnes intéressées.
Pour info : 819-818-1045.
Pour inscrire votre groupe et/ou relever le défi :
Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348
ou par courriel au :
mlandry1215@gmail.com.
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Comment ça va dans les champs?
Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses producteurs agricoles cette année. Et vous, comment ça se passe dans vos
champs? Et le moral ?
Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est toujours
approprié de demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent
dire : « Je ne consulte pas, ça ne va pas si mal que ça…».
Il vaut mieux téléphoner à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) au début de
la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la situation ne dégénère pas.
Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?
Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde,
il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille,
un intervenant qui gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce
fardeau et de faire en sorte que vous vous sentiez mieux après. En appelant l’organisme
ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas honteux de
consulter, bien au contraire, c’est même très sain. C’est la preuve que vous pensez d’abord
à vous, que vous êtes votre priorité numéro un, que vous vous respectez assez pour sentir
qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise agricole en santé
commence par son propriétaire en santé.
On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un
pas de recul (lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème,
on ne voit plus de solutions), pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement,
pour avoir l’écoute du travailleur de rang ou encore, pour ventiler (chialer même) de notre
situation. Il est bien de se rappeler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros problème.
En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en
milieu agricole et que parle je même « langage » que vous. Je suis formée en relation d’aide
(éducation spécialisée) et je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons professionnels, selon votre besoin. Appeler chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin
pour se relever et continuer. Certains auront besoin d’un répit pour y voir plus clair : aucun
problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous.
ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que son
conjoint ou sa conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a une
place…car nous sommes au cœur de la famille agricole!
Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans
attendre. Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise.
Parler, appeler, consulter…sans gêne!

Pour toutes questions : (450) 768-6995

Hélen Bourgoin (travailleur de rang), Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
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MRC...
Tournoi de golf 2019
de la MRC de Drummond :
impressionnante récolte de 33 000 $
pour la cause des P’tites boîtes à lunch
C’est sous le signe de la bonne humeur et par un temps
ensoleillé et chaud que la MRC a présenté son tournoi
de golf annuel, le jeudi 4 juillet au Club de golf ‘Le Drummond’ de Saint-Majorique-deGrantham. Grâce à la participation de plus de 140 personnes et au soutien de SOPREMA
(présentateur officiel) et de nombreux autres partenaires fort généreux, la MRC a pu remettre une somme de 33 000 $ au service des P’tites boîtes à lunch de la Fondation de la
Tablée populaire. Cette somme servira à fournir des repas équilibrés au cours de la prochaine année à une quarantaine d’élèves du primaire provenant de familles moins bien
nanties, et ce, partout sur le territoire de la MRC. Sur la (première) photo, Alexandre Cusson, préfet de la MRC et maire de Drummondville, est accompagné de Jean-Guy Hébert,
président du tournoi de golf de la MRC et maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, d’Étienne
Durand, président du conseil d’administration de la Fondation de la Tablée populaire, de
Kim Lachance, agente aux communications de l’organisme, de Samuel Fontaine, administrateur, et de Rachel Bissonnette, directrice générale.
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Communiqué
Pour diffusion immédiate
POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE
LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS
Montréal, le 26 juillet 2019 – À l’occasion de la période de plantation extérieure des
boutures de plants de cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses
efforts dans la lutte contre la production illégale de cette drogue.
Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie souterraine de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au
cannabis. Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que
destinée au trafic, est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies,
seront à l’affût des comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront
toute plantation illégale de cannabis
Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités
en dehors du cadre légal demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la possession dans un but de trafic, l’importation et l’exportation.
Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier
l’apport considérable de l’ensemble des patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent
contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux.

Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à la vente de cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
-30Service des communications
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
www.sq.gouv.qc.ca
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond

Pour qui?
Des duos. Ceux-ci devront inclure un proche aidant et une personne âgée de 65 ans et plus,
ayant des difficultés (problème de santé physique, perte d’autonomie, trouble cognitif,
etc.).

Programmation en deux volets :
Les activités pour les aînés en perte d’autonomie
Une programmation, composée d’activités en nature et d'activités créatrice en lien avec
l’estime de soi, sera offerte. Les activités sont adaptées aux besoins individuels de la personne. Il y aura accompagnement par des préposés qualifiés et une supervision par une infirmière.
Pour les proches aidants d’aînés
Une programmation composée de présentations théoriques, d’échanges et d’exercices pratiques permettra d’augmenter votre estime de soi. À la fin de ces rencontres, vous reconnaîtrez davantage vos compétences, vos capacités et vote valeur personnelle. Le tout se
déroulera dans une ambiance décontractée et propice aux apprentissages.

GRATUIT
INSCRIVEZ-VOUS AU 819-850-1968
Ce groupe est rendu possible grâce à la collaboration de nos partenaires :

40
Infos proches aidants
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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Projet pilote pour la délimitation des bandes riveraines en milieu agricole
Le 23 juillet 2019 – La MRC de Drummond annonce la mise en œuvre d’un projet pilote
pour améliorer le respect des bandes riveraines et favoriser la durabilité des travaux
d’entretien des cours d’eau en territoire agricole. Dans un premier temps, cette initiative
sera déployée dans les municipalités de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire, là
où de nombreux producteurs agricoles sont en activité.
Chaque année, le service de gestion des cours d’eau de la MRC effectue des travaux
d’entretien qui consistent notamment à retirer mécaniquement des sédiments accumulés
sur le lit d’un cours d’eau. Le but de ces interventions est de rétablir le bon écoulement
du cours d’eau et de faciliter ainsi le drainage agricole.
Au cours des dernières années, la MRC a constaté que des cours d’eau devaient être entretenus à des intervalles plus rapprochés, en raison de certaines pratiques qui occasionnent un ensablement prématuré ainsi que l’érosion des berges.
Dans le cadre du projet pilote, les bandes riveraines réglementaires seront délimitées à
l’aide de piquets de bois qui seront plantés le long des cours d’eau ayant fait l’objet d’un
entretien. Ces piquets permettront aux producteurs agricoles et à leur personnel de distinguer facilement la zone qui ne doit être pas être cultivée.
Si l’expérience s’avère concluante, la MRC étendra cette pratique à tous les travaux
d’entretien effectués dans ses municipalités rurales. Il est à noter que la Ville de Drummondville procède déjà de la sorte lorsque des interventions sont réalisées sur son territoire.
La bande riveraine est une lisière de végétation qui longe les cours d’eau. Elle favorise
le maintien d’une certaine biodiversité en milieu agricole et contribue à filtrer les éléments fertilisants et les pesticides, en plus de stabiliser les berges et de retenir une partie
des sédiments provenant des champs.
Information : Lisanne Chauvette
Gestionnaire de cours d’eau
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 114

-30-

Source : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819-477-2230, poste 110

42
MRC...
Retour à l’horaire estival à l’Écocentre de la MRC de Drummond
Le 1er avril 2019 – La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond annonce
l’entrée en vigueur de l’horaire d’été.
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Récupéraction Centre-du-Québec, les installations de l’écocentre sont dorénavant
accessibles du mardi au samedi, de 8 h à 17 h, et ce, jusqu’à la fin du mois de
novembre. Afin de mieux servir la population, le site sera également ouvert les
dimanches, de 8 h à 15 h 30, du 5 mai au 27 octobre.
L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités
commerciales ou industrielles y sont donc refusés.
Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/
ecocentre ou en composant le 819 477-1312.

Source :

-30-

Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 101
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MRC...
Prévenir les
chutes chez les
aînés vivant à
domicile
Vous avez déjà fait une chute?
Vous êtes préoccupé par votre équilibre?
Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actifs et autonomes.
Grâce au programme P.I.E.D, vous pourrez améliorer : votre équilibre et la force de vos jambes;
votre souplesse et votre confiance.
Un professionnel de la santé, formé et qualifié, assure le suivi et l’animation des groupes.
P.I.E.D., c’est :



des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines;



des exercices faciles à faire à la maison;



des conseils simples sur de saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes.
Les sessions sont offertes à l’automne,
à l’hiver et au printemps.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez contacter la thérapeute en réadaptation physique :

CIUSSS MCQ – CLSC DRUMMOND
819-474-2572, poste 33578

Programme P.I.E.D.

(Programme intégré d’équilibre dynamique)
Pour connaître les autres programmes et services :
www.ciusssmcq.ca
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MRC...

Ressourcerie Transition inc.

La Ressourcerie Transition inc. est une entreprise d’économie sociale (sans but lucratif) fondée en 1999. Elle se spécialise dans la récupération et la revente d’une vaste
gamme de biens domestiques en bon état afin de favoriser le réemploi.

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté
Sur le plan environnemental, une ressourcerie, par la revente de multiples produits,
contribue à augmenter le taux de valorisation des matières résiduelles. De plus, le réemploi permet de réduire l’empreinte environnementale liée à la consommation.
Sur le plan social, une ressourcerie est une entreprise qui travaille au mieux-être socio
-économique, en favorisant les achats à prix modiques. Elle participe par ce fait au
développement d’une consommation responsable auprès de sa clientèle.
Sur le plan économique, en plus de contribuer à la réduction des coûts de traitement
des déchets, une ressourcerie est créatrice d’emplois permanents. La Ressourcerie
Transition est membre du regroupement des entreprises d’économie sociale et favorise l’insertion sociale et le développement de la main-d’œuvre.
La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers
MRC de Drummond
Récupéraction Centre-du-Québec inc.

Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca
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Qu’est ce que
le Programme PAIR™?
Le Programme PAIR™ est un service d'appels automatisés GRATUITS, pour les usagers.
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme,
effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables du programme.
PAIR™ est un service d’appels quotidiens qui permet aux aînés(es) et
aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnées et
pour leur famille.
PAIR™ est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en 1990. Depuis
son lancement ce service a fait des millions d’appels et a secouru des centaines de personnes. Plusieurs vies ont été sauvées!

Centrale Nationale de Surveillance PAIR™
38 rue Principale Notre-Dame-de-Ham, QC, Canada G0P 1C0
1-877-997-7247
info@programmepair.com

HORAIRE du bureau
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi fermé

Scierie Mobile
Marc-Antoine Leduc
1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416
email: gestionleduc@hotmail.com

Ouvert 12 mois par ann

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

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCE 9-1-1
Sûreté du Québec, Service incendie,
Ambulance et Premiers Répondants

911 ou 819 310-4141
Centre de santé et de services sociaux
Point de service Drummond ville et
Saint-Guillaume
Les mardis de 8h30 à 14h00 au 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 municipale
819 396-2332
Responsable : Manon Gauthier
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10h à 12h
Bureau de poste : 819 396-5399
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles :
7/7 jours, 24/24 heures
École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde
819 850-1625 #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)

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
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
Louiselle Trottier, conseillère #5
Vacant, conseiller #6
Employés municipaux :
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat
Urbanisme et insp. en bât., compagnie GESTIM
Eric Fredette, Directeur du SSI
Charles Roy, Concierge

ORGANISMES
Office municipale d’habitation …... 819 474-1227
CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976
1215, rang de l’Église
Club 1224 (Steve Bernier)…………... 819 818-1045
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.

