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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’ap-
porter 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! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
Prochain conseil municipal 
Mardi, 6 septembre 2022 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

9 et 23 septembre 2022 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 
5 et 19 septembre 2022 

Cueillette matières organiques 
tous les lundis. 

Horaire régulier du bureau 
 

Ramassage des 
cannettes au profit 
du Club 1224, sa-
medi 24 septembre 
2022, de 8h à midi. 
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Juste un petit mot 

Bonjour à tous, 
 
Il y a de cela déjà, plus de 23 ans, je passais la porte de la Municipalité pour la première 
fois.  
 
Avec un peu d'anxiété et beaucoup de courage, je me présentais à vous pour une nou-
velle collaboration. Toutes ces années auprès de vous m'ont apporté leur lot d'émotion 
et je suis heureuse de vous annoncer, que je pars en pré-retraite. Je quitte les fonctions 
de Directrice générale / Greffière-trésorière pour prendre le poste de Gestionnaire de 
projet / formatrice, le temps que les gros projets sur lesquels je travaillais puissent être 
menés à terme.  
 
J'ai été heureuse de travailler à la Municipalité et il est temps à présent de laisser la 
nouvelle génération reprendre le flambeau. On dit que nul n’est irremplaçable. 
 
J’ai la tête pleine de souvenirs et le cœur un peu triste de vous quitter car au sein de la 
municipalité, j’ai pu faire des rencontres intéressantes sur le plan humain comme sur le 
plan professionnel.  
 
Je remercie les maires, les conseillers et tous les employés qui se sont succédés aux fils 
des années avec lesquels j’ai travaillé et je salue tous les citoyens. Je reste une ci-
toyenne de Saint-Eugène à temps plein. 
 
Au plaisir de vous rencontrer dans d’autres circonstances. 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2022 À 19h30 

 Adoption de la politique pour un conseil sans papier présenté par la Directrice géné-
rale / greffière-trésorière. 

 Puisque la soumission de monsieur Gilles Dufault, pour le déneigement des chemins, 
n’était pas conforme, retour en appel d’offres sur SEAO. 

 Adoption d’un projet de règlement # 556. La Municipalité désire interdire les entre-
prises de transport par véhicules lourds dans son périmètre urbain. Le conseil munici-
pal tiendra une réunion de consultation afin d’entendre les personnes intéressées. 

 Demande de dérogation mineure au 1430, rang Brodeur est accordée. Le projet con-
siste à conserver tous les bâtiments sur le terrain, portant la superficie de bâtiment ac-
cessoire sur le terrain à 419,3 m2. La demande ne cause pas de préjudice à la munici-
palité et ne porte pas atteinte à la jouissance par les immeubles voisins de leur droit de 
propriété.  

 Engagé les services de Techni-consultant pour le programme de subvention PRO-
CAM et PAVL. Le programme PROCAM est en attente. 

 Autorisé les travaux pour le projet ‘Le boisé de Saint-Eugène’. 

 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 



  

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 1ER AOÛT 2022 À 19h30 

 Démission de madame Maryse Desbiens au poste de directrice générale / Greffière-
trésorière à compté du 9 août 2022. 

 Nomination de madame Maryse Desbiens au nouveau poste de Gestionnaire de pro-
jet / Formatrice à compté du 9 août 2022. 

 Engagement de madame Marie-Ève Cholette au poste de directrice générale / Gref-
fière-trésorière à compté du 9 août 2022. 

 L’autorisation a été donné de publier une offre d’emploi pour le poste d’Inspecteur 
municipale. 

 La demande de dérogation mineure, 351, route des Loisirs, visant à régulariser le lo-
tissement a été accordée. 

 Une demande de modification au schéma d’aménagement, pour l’ouverture d’une rue 
visant à désenclaver la zone commerciale, sera envoyée.  

 Mandater Techni-Consultant pour accompagner la municipalité tout au long du projet 
‘Centre de service municipaux’. 

 Madater Avizo - Experts conseils pour une étude de caractérisation environnementale 
des sols pour la route Saint-Louis. 

 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 
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Procès-verbal en bref … 2/2 
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OFFRE D’EMPLOI … 1/2 

Inspecteur municipal 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Le masculin est employé dans l’unique but d'alléger le texte. 
 
Type de poste 

Permanent – Temps plein 
 
Responsabilité : 
 
Sous la supervision de la Directrice générale, la personne occupant le poste devra 
notamment s’acquitter des tâches suivantes : 
 

- Responsable des travaux de voirie; 

- Appliquer les divers règlements municipaux sous sa juridiction; 

- Recevoir et analyser les demandes de permis et effectuer le suivi approprié; 

- Entretien et réparation des chemins, rue, trottoirs et autres espaces; 

- S’assure que la signalisation est adéquate et visible par les utilisateurs; 

- Entretien des équipements, machineries et outils et en contrôler les inventaires; 

- Adjoint à l’inspecteur des cours d’eau; 

- Entretien général des bâtiments, des terrains et des équipements municipaux; 

- Préparer les devis d’appel d’offres et soumissions de son service; 

- Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 

Exigences : 
 

- Être capable d’exécuter divers travaux manuels; 

- Avoir une bonne connaissance des lois et règlements relatifs à la voirie et sur la 

qualité de l’environnement municipal seront considérées comme un atout; 

- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office municipal seront considérées 

comme un atout;  

- Ponctualité, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées, telles 



  

 

que courtoisie, entregent et dynamisme et discrétion; 

- Diplôme de secondaire V souhaité. 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre expli-
quant vos motivations avant le 1er septembre 2022 à 11h dans une enveloppe adressée 
comme suit : 
 
Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) 
J0C 1J0 
 
À l’attention de Marie-Eve Cholette, Directrice générale / greffière-trésorière 
 
Ou 
par courriel : dg@saint-eugene.ca 
 
Conditions salariales :  
La rémunération sera établie en fonction des qualifications, scolarité et expérience du 
candidat; 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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OFFRE D’EMPLOI … 2/2 
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Le conseil vous informe  

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 

La Municipalité de Saint-Eugène améliore une partie 

de son réseau routier en effectuant des travaux de voirie sur le rang 

Brodeur et sur une partie de la route des Loisirs, pour une valeur de 

4 600 000 $ 
 

Saint-Eugène, le 08 août 2022 – La municipalité de Saint-Eugène, en partenariat avec 

le Ministère des transports, s’est vue octroyer une somme de 3 119 649 $ du Programme 

d’aide à la voirie locale – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et 

une somme de 210 202 $ du Programme d’accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL).  

 

La Municipalité de Saint-Eugène informe les usagers de la route, ainsi que ses parte-

naires que le début des travaux est prévu pour le 15 août 2022 et devrait se dérouler sur 

une période de 12 semaines environ. 

 

Ce projet d’envergure consiste à une reconstruction du rang Brodeur et d’une partie de 

la route des Loisirs. Les travaux comprennent des changements de ponceaux, de la re-

construction d’une partie de la fondation du rang Brodeur, du pavage de la totalité du 

rang Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs. 

 
Durant cette période, nous vous tiendrons au courant de la circulation. La population est 

invitée à planifier ses déplacements, à user de patience et de prudence.  

 

Pour plus d’informations : 

 

 

Maryse Desbiens 

Directrice générale/ greffière-trésorière 
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Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

À tous les citoyen(ne)s 

Formulaire (PNAP) 
Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

en cas d’évacuation 

Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan 
de sécurité civil offre à toute personne à mobilité réduite ou ayant des limitations, la 
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé. 
 
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes 
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de réac-
tion en situation d’urgence ou par l’une des difficultés suivantes : auditive, intellectuelle, 
motrice, psychique ou visuelle. Il s’agit d’un service pour les résidents sur le territoire de 
Saint-Eugène qui ont besoin d’assistance pour évacuer un bâtiment et se réfugier dans une 
zone sécuritaire en cas d’urgence. 
 
L’information contenue au registre est strictement confidentielle. Elle ne peut être utilisée à 
d’autres fins que celle visant à assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre. Pour 
s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire à la page suivante et le retourner par la poste 
ou par courriel à l’adresse ci-dessous. 



 

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 
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Formulaire PNAP 

Identifiant de la personne (ayant besoin de l’aide) 

Nom :   Prénom :   

Adresse :     App. :   

Courriel :   Téléphone :   

        

Résidence principale : oui   Non   Précisez :   

Identification 
   Spécifiez s’il y a lieu 

 ► Intellectuelle     

 ► Malentendant     

 ► Non-voyant     

 ► Personne handicapée     

 ► Personne âgée ayant des problèmes de motricité     

 ► Autre     

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation : 

     Détails : 
 ► Sous-sol     

 ► 1er étage     

 ► 2e étage     

 ► 3e étage     

Autorisation 

 J’autorise les employé(e)s de la Municipalité de Saint-Eugène à échanger les informations contenues sur ce 
formulaire avec la centrale d’appel d’urgence 9-1-1 et je les dégage de toute responsabilité dans le cadre de ce 
programme. 
      

Signature de la personne nécessitant de 
l’aide particulière ou son représentant 

  Date 
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Avis de décès / Mariage 

 

À la douce mémoire de  
madame Denise Rondeau-Fafard 

Décédée, le 6 août 2022, à l’âge de 76 ans 
 
Denise est née et a vécu toute sa vie à Saint-Eugène. Elle a été une 
institutrice pour les 5e et 6e années du primaire, et ce, durant 32 
ans. Elle parlait de ses élèves en disant « les enfants ». Elle disait à 
nous, ses fils, à ses proches et à ses ami(es) : j’ai vécu une très 
belle vie en faisant le plus beau métier du monde.  
 

Denise avait un besoin sans fond d’apprendre, de partager ses connaissances et son savoir 
avec qui voulais bien l’écouter. Elle aimait beaucoup s’impliquer à fond dans la commu-
nauté afin de faire grandir et évolué sa municipalité, qui était chère à ses yeux.  
 
Les pensées et commentaires que nous avons reçu des personnes qui l’ont côtoyé ou con-
nu et de ses anciens élèves (ses enfants) se souviennent, qu’elle était généreuse, aidante, 
aimante, et consciencieuse. 
 
Nous te souhaitons un repos bien mérité maman, avec les anges qui sont nos protecteurs. 
 
La famille accueillera parents et amis, à l’église de St-Eugène-de-Grantham, samedi 10 
septembre de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées à 11h suivi de l’inhumation au 
cimetière de Saint-Eugène. Une rencontre et un simple buffet sera ensuite offert à la salle 
de l’école, derrière l’église pour tous les intéressés. 
 
Luc et Alain  
 
 
 
 
 
 
 

Tous les membres du conseil ainsi que les employés 
s’unissent pour féliciter madame Maryse Desbiens et 
monsieur Claude Rainville, qui ont célébré leur ma-
riage, le 13 août dernier. 



  

 

Division de: Les productions Belen-
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Pêle-Mêle… 1/3 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

 Salle municipale (climatisée) 120 personnes / Chalet des loisirs (max. 80 pers.) 

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

Tarif horaire       30 $            40 $          Tarif max. la journée    100 $             150 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)                                 50 $               50 $ 

Monter et démonter la salle (si besoin)                                   20 $               40 $ 

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               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 préa-
vis. 

*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour  plus de 100 pers., faire 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’approba-
tion. 

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 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 

17 janvier 2022  24 janvier 2022 

14 février 2022  21 février 2022 

21 mars 2022  28 mars 2022 

18 avril 2022  25 avril 2022 

16 mai 2022  23 mai 2022 

20 juin 2022  27 juin 2022 

Pas de parution en  juillet 2022 

16 août 2022  23 août 2022 

19 septembre 2022  26 septembre 2022 

17 octobre 2022  24 octobre 2022 

14 novembre 2022  21 novembre 2022 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 
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Pêle-Mêle… 2/3 

 

 
BOOT CAMP - 12 stations 

 
Samedi, le 17 septembre 2022 - Terrain des loisirs 
De 10h00 à 16h00 
 
 
 
 

PARTY DE NOËL - MUSIQUE 
En collaboration avec le CLUB 1224 

 
Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 18h00 à 23h30 - On cherche un animateur et un disc jockey. 
 

 
 

SPECTACLE DE MAGIE 
Yan le Magicien ou le Magichien 

 
Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 19h00 à 20h00 

Une gracieuseté de votre Municipalité.  
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Pêle-Mêle… 3/3 

Nous sommes fiers de notre belle municipalité! 
 

Avec la contribution de tous,  
gardons notre village propre. 

 
 
Pour tous les propriétaires de petits animaux de compagnie, qui sor-
tent à l’extérieur dans les airs communs pour leur besoin, nous vous 
demandons de ne pas oublier de ramasser leurs excréments. 

Q
u

el
 e

st
 l

’i
n

tr
u

s?
 

Réponse à la page 31 



  

 

18 

CLUB 1224 

ATTENTION … ATTENTION 

Samedi, le 24 septembre 2022 

À partir de 9h00 jusqu’à midi 

Le Club 1224 et ses bénévoles vont 
passer dans les rues de la municipalité 
pour ramasser vos cannettes consi-
gnées. Assurez-vous que les cannettes 
soient déjà à l’extérieur, à 9h00, ce 
matin là et qu’elles sont bien en vues. 

Tous les profits iront pour les activités du Club 1224. 

      À venir bientôt… 

Plus d’infos dans le prochain journal. 
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TOURNOI DE SOCCER / Nos médaillés ...1/ 

D’OR 

LES 

MÉDAILLÉS 
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TOURNOI DE SOCCER / Nos médaillés ...2/ 

D’ARGENT 

LES 

MÉDAILLÉS 

La mascotte des 
Snakes 
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TOURNOI DE SOCCER / Nos médaillés ...3/ 

DE BRONZE LES MÉDAILLÉS 
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TOURNOI DE SOCCER ...4/ 
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TOURNOI DE SOCCER ...5/ 
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TOURNOI DE SOCCER … 8/ 

Un gros merci aux organisateurs et aux bénévoles pour 
cette belle réussite 
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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 puis-
sent l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câ-
blage 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 jour-

nal, et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement. 

N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Les plinthes électriques sont 
recouvertes d’une peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La 
peinture qu’on y appliquerait pourrait fissurer et prendre feu. 
 
Les appareils de chauffage électrique portatifs 
· Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des autres tissus. 
- Installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la renverse. 
- Branchez la chaufferette directement dans une prise, et non à un cordon de rallonge. 
- Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête 

lorsqu’elle est renversée. 

N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon permanente. Faites plutôt installer 
un système de chauffage conforme. 
  
 Christian Lemelin, Pompier #44 
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Comité de la bibliothèque … 1/4 

Nouveautés pour adultes  
 
Sur la route du tabac- 
Le temps des secrets vol.2 
France Lorrain 
 
Les soigneuses -La vocation vol.2 
Nicole Villeneuve 
 
Ali Baba et les 40 voleurs  
Conte interdit 
L. P. Sicard 
 
Mères sans surveillance 
JoÈve Dupuis 
 
CoBayes-Benoit 
Carl Rocheleau 
 
Noces sanglantes 
James Patterson 
 
Mémoires d’une fourmi 
Bernard Werber 
 
Le mystère Soline- 
Un chalet sous la neige vol.3 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Trahison-Les gardiens de l’Héritage vol.2 
Nora Roberts 
 
Les sept soeurs -La sœur du soleil vol.6 
Lucinda Riley 
 
 
 

Les Rokesby- 
Tout commença par un esclandre col.4 
Julia Quinn 
 
Légendes d’Ashur-Sin-Cinn vol.6 
Anne Robillard 
 

Nouveautés pour jeunes 
 
Les pirates  
L’Imagier bout’chou 
 
Au dodo Dino 
Les Histoires Grat Grat  
 
L’Arbre conteur 
Brigitte Beaudoin 
 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour août 2022 
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Comité de la bibliothèque … 2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI, LE 24 SEPTEMBRE 

10h00 À 11h30 

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
La drave, ça vous dit quelque chose? 
 

Comment a commencé l'exploitation forestière au Québec? 
 
Vous êtes invités à venir écouter le conteur  Jean-Luc Boutin. 

Par son récit GARS DE BOIS 

Il rend hommage à ces hommes qui ont bravé les hivers, défié les 

crues printanières et vogué au fil de l'eau. 

Des gestes au quotidien qui ont aidé au développement du Québec. 
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Comité de la bibliothèque … 3/4 

 

 

 

 

 

 
Vous auriez une heure par mois 

un samedi matin de septembre ?  

L'heure du conte et l’Atelier de bricolage 

a besoin de vous. 

Venez partager cette heure avec les enfants. 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec nous. 

Courriel :  biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Téléphone : 819 396-2332 

Réponse  page  17 :  
8 est le nombre du haut est le produit des 
nombres du bas divisé par 15. 
 
Réponse page 36 : 
C est le seul qui n’est pas identique. 
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Comité de la bibliothèque … 4/4 

AUTOMNE 2022 

ATELIERS D'ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
POUR ADULTE 

Samedi, le 24 septembre 
10h00 – 11h30 

Gars de bois 
 
Le conteur, Jean-Luc Boutin, nous fait revivre la conquête du pays par l'ex-
ploitation forestière et la drave. 
 
 
 
POUR ENFANT 

Samedi, le 29 octobre 
10h00 – 11h00 

Halloween 
 
La captivante Pie Curieuse, Brigitte Beaudoin, nous raconte des histoires de 
peur à sa manière. 

Samedi, le 3 décembre 
10h00 – 11h30 

 
Noël autour du monde 
 
Avec l'aide de Lutin Taquin et Lutin Vaillant, Claude Larivière, nous amène 
à Noël en passant par différents pays. 
 
Nous souhaitons vous voir en grand nombre. 
 

Le comité de la bibliothèque 



 

 

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 
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La FADOQ 

Bon anniversaire 
 

Réjeanne Belhumeur  

Lysanne Deslauriers  

Gilles Fafard 

Carole Ménard 

L'été tire à sa fin et voilà le temps est venu de reprendre nos activités intérieures. Le mar-
di, 13 septembre, débutera à la salle municipale Vie Active avec Denise, dès 10hres ainsi 
que les jeux de poches ou de sociétés à 13h30. Votre participation est importante pour 
nous. 
 
Pour souligner le début des activités, on vous attend mardi, le 20 septembre vers 11h30 
pour un diner communautaire à la salle municipale. Chacun apporte un plat et on partage 
le tout dans le plaisir. Si vous n'apportez pas de plat, un coût de 10$/ pers. vous sera de-
mandé. Contacter un membre du comité pour aviser du plat que vous désirez apporter afin 
d’offrir variété. 
 
Les quilles débuteront vers le 12 septembre, tous les lundis et jeudis, à 13h00 à la salle 

Bingo Drummond, situé au 600, rue Cormier à Drummondville. Pour info contactez De-

nise Limoges. 

Un bingo est prévu en octobre...plus d’infos à venir. Nous sommes à planifier un souper 
spectacle, pour samedi, le 3 décembre, à l'école de Saint-Eugene. Notez cette date à votre 
agenda. 
 
En septembre, les membres du comité vous rencontreront pour le renouvellement des 
cartes de membres. Vous pourrez renouveler pour 1 ou 2 ans. Le coût est de 30$ pour 1 an 
ou de 50$ pour 2 ans.  
 
PENSÉE: N’attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie,  

vous avez déjà la vie pour profiter de tout. 
 
 

Ginette Vanasse, présidente 
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Et voilà!  
 
C’est reparti. Une nouvelle année pour l’Aféas s’amorce. Les trois paliers s’activent pour 
vous offrir beaucoup d’activités susceptibles de vous venir en aide. 
 
AU PROVINCIAL :  

Je vous ai fait parvenir la liste des activités et des ateliers qui seront offerts au cours de 
l’année ainsi que les modalités d’inscription. Appelle-moi si tu ne l’as pas reçu, il y a des 
sujets super intéressants et adaptés aux plus jeunes membres.  

On dit que l’Aféas est une école de vie. Vous pourrez postuler pour des postes de travail 
importants, participer à des conseils d’administration, vous apprendrez des techniques 
d’animation, comment parler en public sans avoir le cœur en chamaille, aussi savoir se 
faire entendre, se faire comprendre, se faire écouter, etc. etc. Quel beau bagage t’est pré-
senté et cela gratuitement. Tout cela parce que tu es MEMBRE de l’AFÉAS. 
 
AU RÉGIONAL :  

On vous attends, le 19 septembre, à la PENTE DOUCE, de Notre-Dame du Bon Conseil. 
L’accueil se fera à 9h00. Les frais sont de 25$ par personne et payés par votre Aféas de 
Saint-Eugène. On demande d’apporter une photo de vous bébé ou jeune enfant. On 
voyage par covoiturage et cela aussi est gratuit, .50¢ du kilomètre est alloué à la conduc-
trice et son auto. Une conférence après le dîner sera présentée par Catherine Deslauriers 
professeur de philosophie, au Collège Jean de Brébeuf. Réserve à Nicole le plus tôt pos-
sible au 819-850-3098 ou à Monique 819-461-1680  
 
AU LOCAL :  

Rencontre du C.A., mercredi, le 14 septembre 2022 à 9h15. Un café et un croissant t’at-
tendent. Le comité est formé de Sylvie Beaulieu, Nicole Joyal, Lillian Scherrer, Claudette 
Laroque, Ginette Turmel, Pauline Dallaire, Lyzanne Deslauriers et Monique Chayer. Nous 
ferons nos projections pour l’année qui vient.  

Les assemblées seront préparées par deux membres du conseil à chaque rencontre. On 
prévoit faire venir un notaire en octobre, qui vous donnera des informations surtout si 
vous connaissez ou êtes vous-même un couple non marié. Il pourrait aussi aborder les 
mandats de protection et les testaments. Toute la population est invitée. Un don de deux 
dollars ou l’achat d’un billet de tirage régional à cinq dollars serait apprécié.  
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Le journal de septembre, vous donnera plus de détails sur la date et l’heure de la ren-
contre à la salle municipale. Tu veux être observatrice lors de notre C.A.? Tu désires con-
naître davantage l’Aféas : 819-461-1680 Monique.  
 
Nous sommes à la recherche d’une secrétaire et d’une présidente….Selon les normes de 
la charte de l’Aféas, je dois changer de siège. Je suis prête à aider celle qui me remplace-
ra, fais-moi signe si l’aventure t’intéresse.  
 
J’ai accepté ce poste en 1986 après un appel d’Alfrédine Boucher. Je passais donc du 
scoutisme à l’Aféas. Il paraît que dans la vie, il faut s’adapter. 
 
Au plaisir d’avoir de tes nouvelles        

                Monique, répondante pour l’Aféas Saint-Eugène 

À l’ombre du clocher... 
 
Dorénavant, les messes régulière du dimanche, seront à 11h15 au lieu 
de 11h00, afin de laisser le temps à notre organiste de se déplacer entre 
les différentes églises où il doit faire de l’accompagnement musical. 

Quel nombre doit logiquement remplacer le point d’interrogation? 

Réponse à la page 31 



 

 

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 
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MRC de Drummond ... 

Retour très remarqué du tournoi de golf de la MRC de Drummond avec 
un don record de plus de 50 000 $ au service des P’tites boîtes à lunch 
 

Après deux années d’absence, le tournoi de golf de la MRC était de retour, ce jeudi 11 
août, au club de golf Le Drummond de Saint-Majorique-de-Grantham. La popularité de 
l’événement n’a pas souffert de cette absence, puisque 120 personnes y ont pris part, dont 
près de 80 golfeurs.  
 
Grâce à ce succès de participation et à l’appui des municipalités et de généreux comman-
ditaires, dont Industrielle Alliance et Couvoir Boire et Frères, la MRC a pu remettre une 
somme record de 51 872 $ au service des P’tites boîtes à lunch de la Fondation de la Ta-
blée populaire, dépassant ainsi le cap des 200 000 $ versés à cette cause depuis 2003. Par-
tout sur le territoire de la MRC, le service des P’tites boîtes à lunch procure, durant l’an-
née scolaire, des repas équilibrés à des élèves du primaire provenant de familles moins 
bien nanties.  
 
Sur la photo, le président du tournoi de golf de la MRC et maire de Sainte-Brigitte-des-
Saults, Jean-Guy Hébert, est accompagné de la préfète de la MRC et mairesse de Drum-
mondville, Stéphanie Lacoste, ainsi que d’Étienne Durand et de Rachel Bissonnette, res-
pectivement président du conseil d’administration et directrice générale de la Fondation 
de la Tablée populaire. 
 
 

Jean Dufresne 
Coordonnateur des communications 

  
436, rue Lindsay 

Drummondville (Québec)  J2B 1G6 

819 477-2230, poste 123 

819 314-1234 
mrcdrummond.qc.ca 
  

       

http://www.mrcdrummond.qc.ca/
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

 
Du mardi au samedi, de 8h à 17h  

et ce, jusqu’au 30 novembre 2022.  

Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière des installations de Récu-
péraction Centre-du-Québec, l’écocentre est accessible gratuitement aux citoyens des 
18 municipalités de la MRC de Drummond.  

Ressourcerie Transition inc.  
Visitez le site pour plus d’information : 

https://www.ressourcerie.ca/   

Dans le but de vous pro-
téger ainsi que nos em-
ployés, contre le Corona-
virus. Les mesures sani-
taires sont ainsi appli-
quées lors de votre visite. 
Merci de respecter! 

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 
Sûreté du Québec : 819-478-2575 

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, Resp. église/cimetière :  
819-469-0275 

Horaire des messes : Dimanche 11h15 

Presbytère St-Germain, bur. :  819 395-4429 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 
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 

Société protectrice des animaux de 
Drummond  - SPAD  819 472-5700 
(laisser un message) 

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 

Employés municipaux : 
Marie-Eve Cholette, Dir. générale / Gref.- Trésorière 
Maryse Desbiens, Gestion projet/ Formatrice 
Luc Laprade, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat 
Samuel Grenier, Urb./ insp. en bât., cie GESTIM 
Eric Fredette, Dir. du SSI / Premiers Répondants 
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun. 

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

Conseil municipal  
Gilles Beauregard, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Yannick St-Onge, conseiller #2 
Dominic Turcotte, conseiller #3  
Albert Lacroix, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Norman Heppell, 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 17 h 

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)………………………. 819 313-1306 
Mme Ginette Vanasse  

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13h à 16h et 19h à 20h30. 


