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Des idées pour des projets de 

vie dans la municipalité? 

 
Toutes suggestions sont les bienve-

nues! 

  

N’hésitez pas à nous en faire part  

au 819 396-3000  

ou par courriel :  
loisirs@saint-eugene.ca 
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Arboriculture pour les nuls 34-35 

Pourquoi ma prime d’ass. auto a-t-elle aug-
mentée? 

38-39 

  

Prochaine date de tombée :  Pour le  21 mai 2019             Prochaine parution :  Pour  la semaine du  27 mai 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 cor-
rections 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 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 6 mai 2019 

Prochaines taxes municipales 

Jeudi, le 21 juin 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

10 et 24 mai 

Gros rebut : 10 mai 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

6 et 20 mai 

3 et 17 juin 

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 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 1 AVRIL 2019 

 L’engagement de madame Nathalie Fréchette à titre de Coordonnatrice de loisirs/
secrétariat; 

 Autorisé la signature pour l’entente de service internet et de téléphone avec 
COOPTEL pour un montant de 155.25/mois et de 75.00$ pour l’installation; 

 Financement permanent, règlement d’emprunt # 519 (règlement accepté par le 
Ministère des affaires municipales et de l’habitation); 

 En étude - Autorisé une étude préliminaire pour l’élargissement de la route Saint-
Louis par la compagnie Avizo au montant de 7 500.00$ plus taxes; 

 Adoption du règlement # 520, colportage; 

 Adoption du règlement # 521, nuisance; 

 Adoption du règlement # 522, parc, sentiers, piste cyclable, ski de fond et autres 
lieux à usage public; 

 Adoption du règlement # 523, sécurité, paix et ordre public; 

 Adoption du règlement # 524, stationnement; 

 Adoption du règlement #525, système d’alarme; 

 Autorisé le passage du Grand Défi Pierre Lavoie sur la route 239; 

 Résolution pour déterminé les dates de ventes de garage gratuites pour l’année 
2019. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale/ Secrétaire-trésorière 
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Procès-verbal en bref ... 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Di-
rectrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Les règlements suivants sont adoptés par le Conseil de ladite municipalité lors d’une 
séance ordinaire le 1er avril 2019.   
 
numéro 520,  « règlement sur le colportage » ; 
numéro 521,  « règlement sur les nuisances »; 
numéro 522,  « règlement sur les parcs, sentier, piste cyclable, ski de fond et autre lieux 

     à usage public » 
numéro 523, « règlement sur la sécurité, paix et ordre public » 
numéro 524, « règlement sur les stationnements »; 
numéro 525, « règlement sur les systèmes d’alarme »; 
 
Les règlements sont entrés en vigueur le 2 avril suite l’affichage de ces règlements. 
 
Ces règlements peuvent-être consultés au bureau de la municipalité aux heures d’ouver-
ture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce 2e jour du mois d’avril 2019 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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Votre conseil vous informe… 
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ÉLECTION MUNICIPALE 2019 



 

 

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 dé-
sire 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 23 avril au 
3 mai 2019, à noter que la loi oblige que le bureau doit être ouvert de 9 h à 16h30, de façon 
continue le 3 mai. 

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 obli-
gatoirement inscrite sur la liste), c’est-à-dire, doit répondre aux conditions suivantes : 

 Le 28 mars 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 culpabili-
té 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 23 avril 2019. 
Le dernier jour pour produire une déclaration de candidature est le 3 mai 2019 à 16H30. 

 

Maryse Desbiens, Présidente d’élection 
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Les conditions requises pour être candidat 



  

 

 

La distribution des arbres et la récupération des  
‘Sert plus à rien’ 

La distribution aura lieu,  
le 18 mai prochain,  

de 9h à 12h à la caserne des pompiers. 

 

Pour les ‘Sert pu à rien’, vous pouvez les apporter à la caserne. Ou bien 
aller au : recyclerMESelectroniques.ca/qc pour plus d’informations. 
 
La quantité d’arbres disponibles n’est pas encore déterminée. 
 

Si vous désirez vous impliquer, nous aurons besoin de bénévoles pour cette journée. 
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MAI, MOIS DE L’ARBRE 



 

 

PETIT RAPPEL 

Afin d’éviter toutes erreurs, nous vous demandons de ne pas oublier de modifier votre matricule 
auprès de votre institution financière lors de vos paiements de taxes. Vous ne voulez pas que vos 
paiements soient attribués à un autre citoyen. 

Merci de votre collaboration!  

CALENDRIER DES COLLECTES 

Vérifier le calendrier des collectes, sur le site municipal, car la fréquence des collectes, n’est pas la 
même  qu’en période hivernale. Voir sur le site, le calendrier des collectes : 

https ://www.saint-eugene.ca/collectes-des-matieres-residuelles 

Pour les déchets et les encom-
brants, tout ce qui est appareils 
informatiques et électroniques re-
cyclables via le programme d’ARPE-
Québec (https://lesserpuariens.com/), 
seront désormais interdits dans le bac 
à déchets et en bordure de rue lors 
des collectes d’encombrants.  
 
 

Collecte des déchets et des encombrants – modification des matières acceptées 
 
Les citoyens sont invités à prendre note que, désormais, les appareils électroniques 
et informatiques ne sont plus acceptés dans le bac gris/noir ou lors des collectes 
d’encombrants. Il existe sur le territoire de 
la MRC de Drummond de nombreuses res-
sources pour vous départir de ces types d’ap-
pareils. Il est possible d’obtenir plus d’infor-
mations sur les points de dépôt en visitant 
appligmr.ca ou lesserpuariens.com. 
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Recycler le matériel électronique 

https://lesserpuariens.com/


  

 

Impacts des changements climatiques 
pour Saint-Eugène 

 
Le 3 avril dernier, nous recevions madame Isabelle Bonsant, directrice au Conseil régio-
nal de l'environnement, qui est venu nous présenter brièvement les impacts des change-
ments climatiques. Merci à madame Bonsant et à tous les citoyens qui sont venus à cette 
soirée.  
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À TOUS LES CITOYEN(NE)S 



 

 

Les extincteurs portatifs 
 

L’extincteur recommandé, pour les résidences, est le modèle à poudre chimique A-B-
C puisque cet extincteur est polyvalent. Il peut en effet éteindre différents types de feu 
(voir ci-dessous). Il est important d’installer votre extincteur près de l’entrée de la cui-
sine, de façon à ce qu’il soit bien en vue. Dans votre garage, vous devriez l’installer 
près de la porte et loin des matières combustibles. Pour ce qui est de l’entretien, une 
fois par mois, il serait bon de le retourner sur lui-même afin que la poudre ne se com-
pacte pas au fond. Vous devriez aussi le faire recharger à la suite de toute utilisation ou 
bien aux 6 ans. De plus, des tests d’hydrostatiques doivent être faits aux 12 ans sur 
votre extincteur. 
 

Voici comment utiliser un extincteur adéquatement : 
 

****AVANT D’UTILISER UN EXTINCTEUR, APPELEZ LE 911**** 
 

- Tenez-vous à une distance sécuritaire de l’incendie. 
- Tenez l’extincteur bien droit. 
- Retirez la goupille en la tournant. 
- Testez l’extincteur avant de vous avancer vers le feu. 
- Dirigez le bec de l’extincteur vers le bas des flammes et appuyez sur le déclencheur. 
- Éteignez les flammes avec un mouvement de balayage horizontal. 
- Lorsque l’extincteur est vide, sortez à l’extérieur du bâtiment et refermez la porte 
derrière vous. 

Fait à noter, la poudre est irritante pour les voies respiratoires. 

***IMPORTANT : Toujours avoir une sortie entre vous et le feu**** 

Type de feu : 

 

Christian Lemelin 
Pompier #44 

Combustibles solides: bois, papier, linge, plastique, caoutchouc…  
 
 
Combustibles liquides et gaz inflammables : graisse, huile, peinture, solvant… 

Équipements électriques sous tension : boîte à fusibles, moteur électrique, fils, 
panneau électrique, grille-pain…  
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Votre service d’incendie… 

EMPLOI(S) 

Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse? La Mu-
nicipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de pre-
mier répondant (rémunération en conséquence). 



  

 

Nos animateurs  
et animatrice 

Joey, Mathis,  

Allycia et Dahly Ann 

Vous attendent! 
 

Tous les vendredis 
 dès le 29 mars 2019 

De 18h30 à 22h 

Pour connaître les horaires et les activités, suivez-nous sur notre page facebook. 
https://www.facebook.com/municipalite_saint-eugene 

12 

Pêle-Mêle 1 



 

 

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 : 
Veuillez vérifier avec madame  
Monique Deslauriers s.v.p. 
819 461-9680 

Vous y trouverez des vêtements 
de toutes tailles, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.   
Paiement comptant seulement. 

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 

ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris 
de toutes sortes, exemple : rebus de construction et autres dé-
chets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Écocentre de la MRC de 
Drummond.  
             Merci de votre aide. 

J'aimerais remercier 
les premiers répon-
dant pour leur profes-
sionnalisme et leur 
dévouement. 

Vous faites un travail 
formidable. 

Merci encore pour 
votre aide. 

THERESE DUGRE  
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Pêle-Mêle 2 



  

 

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 

18 mars 2019  25 mars 2019 

15 avril 2019  22 avril 2019 

20 mai 2019  27 mai 2019 

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 

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. 
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Pêle-Mêle 3 



 

 

 

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

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 
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Pêle-Mêle 4 

Résultat 

Patinoire 2018-2019 

En activité : 13 semaines 

641 personnes  
sont venues patiner. 

 

Merci aux surveil-
lants et aux person-

nels d’entretien. 



  

 

 

Prochain rendez-vous  
à la bibliothèque pour les enfants 

 
SAMEDI, 4 MAI 

 
10h00 : L'heure du conte 

 
10h30 : Bricolage     

 
 

 
Votre participation  

est appréciée. 
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Comité de la bibliothèque... 



 

 

 
Fête des Mères 
 
Dimanche, le 12 mai, sera la fête des mères et pour l’occasion, j’organise un tirage. 
Vous pouvez remplir un coupon de participation jusqu’au 11 mai. Le tirage se fera sa-
medi, le 11 mai 2019. 
 

Bonne chance à tous ! 
 
 
Manon Gauthier,  
Responsable de la bibliothèque  819-396-2332 

Nouveautés pour adultes  

La rivière aux adieux vol.1 
Lise Bergeron 

Aidez-moi 
Sylvain Marcel 

Raiponce 
Conte interdit  
L.P.Sicard 

Le tueur se cache parmi 
Les jurés  
Steve Cavanagh 

Comment l’hypnose a 
changé ma vie  
Messmer 

La médaille 
Danielle Steel 

L’aventurière des sables 
Sarah Marquis 

 

Stars vol.1 
-Nos étoiles perdues  
Anna Todd 

La maison des Levasseur vol.1 
-1958. Le grand bouleversement  
Julie Rivard 

Et pourquoi pas ailleurs ? 
Micheline Duff 
 
Nouveautés pour jeunes 

Ella, la petite coccinelle 
au grand  cœur  
Alex T. Smith 

Il faut sauver l’Érablière 
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 

Les schtroumpfs & le village des filles  
-La trahison de Bouton d’Or 
Peyo 

Nouvelles de la bibliothèque pour avril 2019 
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Comité de la bibliothèque… 
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BLAGUES, JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 

Une poule sort de son poulailler et se plaint : 
- Quel froid de canard aujourd'hui! 

Au même moment un canard qui passait par là lui répond : 
- Ne m'en parle pas j'en ai le chair de poule!  

 
*********** 

 
Comment appelle-t-on un avion qui rebondit ? 

 

 
*********** 

 
Que dit une maman baleine a son enfant qui fait trop de bruit ? 

 

 

         *********** 
     Qu’est ce qu’un ‘bûceron’? 

 

 
*********** 

Quel est le nombre qui est tel que si on le multiplie par deux,  
on lui ajoute sa moitié puis son quart et enfin 1, donnera 100 ?  

 
 

 
*********** 

Quels sont les 4 chiffres consécutifs qui additionnés font 10 ?  

Un boing! 

Cétacé! (C’est assez) 

Référence prise sur le web :www.meilleuresdevinettes.com 

C’est un bûcheron sans H (sans hache) 

36 car 36*2 + 18 + 9 + 1 = 100  

1+2+3+4=10  



 

 

 

Référence prise sur le web :www.meilleuresdevinettes.com/etrange-blague/  

19 

JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 
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Infos proches aidants 



 

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



  

 

      

 

Messe, le dimanche à 11h00  
(Mai –5, 12,19, 26) 

Nouveauté pour l’été à l’église 

Les célébrations Eucharistiques seront célébrées dans le 
chœur de la grande église. 

Nous sommes invités à participer aux célébrations dans le 
chœur, nous aurons à notre disposition les bancs de 

chaque côté et des chaises. 

À compter de samedi 1 juin  

Mai, le mois de Marie 

Pour les catholiques, le mois de mai est con-
sacré à la vierge Marie. 

Pendant tout le mois de mai, nous vous invi-
tons à la chapelle, pour réciter le chapelet et 

les litanies pour la vierge Marie. 

Le lundi, mardi et mercredi 19h00. Le mar-
di, cela sera suivi par une célébration eucha-

ristique.  

Début 6 mai et se termine mercredi 29 mai 
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À l’ombre du clocher... 



 

 

INVITATION 
Le 22 mai 2019, dès 9h15, à la salle municipale, toutes les Femmes d’ici sont invitées par 
l’AFÉAS locale, de St-Eugène, à notre 53e Assemblée Générale Annuelle (A.G.A.). Venez avec 
une amie, une sœur, une voisine…Il y aura un tirage de 50$ pour celles qui seront accompagnées 
ou qui auront convaincu une femme à devenir membre. Vous bénéficierez d’un rabais de 10$,  si 
vous payez vos cotisations avant le mois de juin. Il vous en coûtera 25$ au lieu de 35$. 
 
9h15 : Accueil par Nicole Joyal et Claudette Larocque.  Au paiement des cotisations : Sylvie 

Beaulieu et Lillian Scherrer.   
9h40 : Bienvenue à la 53e A.G.A. 

Ordre du jour 
1. Vérification des présences et ouverture de l’assemblée. 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
3.  Dissolution du Conseil d’administration. Nomination d’une secrétaire et d’une présidente 

d’assemblée 
4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 30 mai 2018.  
5.  Bilan de l’exercice financier se terminant le 30 mars 2019. Présentation par notre trésorière 

madame Pauline Dallaire.  
6.  Rapport d’activités 2018-2019 par Monique Chayer 
7.  Suggestions de conférences ou de formations 2018-2019  
8.  Ratification des actes des administratrices pour l’année 2018-2019 
9. ÉLECTIONS : Pauline Dallaire, Lyzanne Deslauriers, Nicole Joyal et Lillian Scherrer sont 

en élection cette année. Elles doivent remettre leur formulaire de mise en candidature avant 
le  mois de mai, soit trois semaines avant les élections. Le mandat est de deux ans. Si tu dé-
sires faire partie de l’équipe du C.A. tu es la bienvenue. Appelle-moi au 819-461-1680.   

10.  Première réunion du C.A. Identification des rôles de chacune, nomination des membres de 
l’exécutif pour l’année qui vient, nomination des signataires des chèques (AFÉAS et Comp-
toir). Présentation du Conseil d’administration à l’Assemblée. 

11.  Levée de l’A.G.A.  
 
10h15 : PAUSE Café  et ÉCHANGE DE PLANTES. Tu peux apporter 2 ou 3 belles plantes, 

bien identifiées et  prêtes pour le transport. Suivra le tirage des plantes restantes et des 
gracieusetés de nos généreux commanditaires.  

11h20 : (Environ) Départ en covoiturage pour le Buffet des Continents.  
 
Une enveloppe surprise te sera remise si tu RÉSERVES, pour le dîner, avant le 10 mai à  
Nicole Joyal : 819-850-3098. Au plaisir de te rencontrer dans la bonne humeur et l’amitié.  
                      
Bon printemps!!!    Monique 

23 

Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 



  

 

ATTENTION IMPORTANT 

Le repas communautaire va se tenir à la salle municipale le 15 mai. Il sera suivi de 
l’assemblée générale annuelle (A.G.A.).  

Il est à noter qu’à l’assemblée générale, il y aura un compte rendu de toutes les activités 
de l’année, ainsi que l’état financier du Club. 

Cette année, les membres sortant du comité sont : mesdames Monique Monette et Lise 
Landry, ainsi que monsieur Jean-Guy Monette. 

Nous aurons avec nous un membre de la FADOQ régional. C’est une belle occasion 
pour poser les questions qui nous préoccupent ou faire des suggestions qui pourraient 
aider nos clubs.                Soyez au rendez-vous, le 15 mai. 

DINER COMMUNAUTAIRE 

Le dîner communautaire donne l’occasion à nos membres et non membres de montrer 
leur talent culinaire. Chacun apporte un plat cuisiné et tous les plats cuisinés seront par-
tagés. Vous risquez d’être surpris des mets que vous dégusterez. Pour les personnes qui 
n’auront pas de plat cuisiné, un montant de 7.00$ vous sera demandé.  

Pour de plus amples informations, appelez Monique : 819-396-3451. 

Le 14 mai, sera la dernière journée de l'activité ‘Vie active’ et des jeux de l'après-midi. 
Ces activités seront de retour en septembre. 

Cet été, il y aura de la pétanque qui débutera lorsque la température le permettra. Sur-
veillez les informations. 

Fête d’avril 

Le 30 avril, lors des jeux de l'après-midi, 
nous soulignerons les anniversaires de : 
Léodor Faucher, Colombe Gaudrault,  

Carmen Lauzier, Denise Limoges, Gilles 
Payette, Lilian Scherrer et Hélène Thibo-
deau. 

24 

La FADOQ... 



 

 

 

25 

La FADOQ (suite)... 



  

 

À la demande de madame Monique Deslauriers, pour ce mois-ci, il n’y aura pas d’ar-
ticle de la SSJB, mais une recette. 
 

CHAUDRÉE À LA POMME DE TERRE ET AUX MAÎS 
 

 1 oignon coupé en dés; 
 3 pommes de terre brossées et coupées en dés (épluchées si vous voulez); 
 2 carottes moyennes tranchées; 
 1 grosse branche de céleri tranchées minces; 
 2 feuilles de laurier; 
 2 c. à table de beurre ou d’huile de tournesol bio; 
 3 tasses de maïs congelés ou en conserves; 
 1 pot de tomates ou une canne de tomates 14 oz (conservez le jus); 
 1 1/2 c. à thé de coriandre; 
 1 c. à thé de sarriette d’été; 
 1/2 c. à thé de Thym; 
 1 tasse de lait; 
 Sel et poivre au goût. 

 
Note : Vous pouvez ajouter 5 tranches de bacon, cuites et hachées, à votre goût. 
 
Mettre les oignons, pommes de terre, carottes, céleri, feuille de laurier, le beurre ou 
l’huile de tournesol dans un chaudron et couvrir les légumes d’eau (juste ce qu’il faut). 
Laissez mijoter 10 minutes. 
 
Ajoutez le maïs, les tomates avec le jeu et les assaisonnements. 
 
Couvrir et laisser mijoter une vingtaine de minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres. En utilisant une cuillère à trous, retirer 2/3 des pommes de terre et les réduire 
en purée. Ensuite, les remettre dans le chaudron (si 
vous avez le bacon cuit, le mettre ici).  
 
Ajouter le lait et mijoter 5 minutes additionnelles. 
 

               Bon appétit! 
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ACTIVITE DE « STYLE EVASION » AU 1224 

*Pour ce mois-ci, il n’y aura pas d’article pour le Club 1224 

Pour inscrire votre groupe et 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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Club 1224 

Nouveau! Service de lavage de bac à 
ordures, compostes et recyclage. Nous 

passons dans votre région la fin de se-
maine du 24 mai. Appelez pour réser-
ver : 819-479-2218  (5$/ le bac). 

mailto:mlandry1215@gmail.com


  

 

Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron 
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO 

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

 
 
 

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 Ré-
cupéraction 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 Drum-
mond 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. 
 
 

-30- 
Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 101 
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Pour connaître les autres programmes et services : 
www.ciusssmcq.ca 

Programme P.I.E.D. 
(Programme intégré d’équilibre dynamique) 

 
Prévenir les 
chutes chez les 
aînés vivant à  
domicile 

Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domi-
cile, 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’aménage-
ment 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 

Vous avez déjà fait une chute? 

Vous êtes préoccupé par votre équilibre? 
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La Ressourcerie Transition inc. est une entreprise d’économie sociale (sans but lucra-
tif) 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 ré-
emploi 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 favo-
rise 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  

Ressourcerie Transition inc.  
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Qu’est ce que  
le Programme PAIR™? 

Le Programme PAIR™ est un service d'appels automati-
sés GRATUITS, pour les usagers.  

Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, 
effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les respon-
sables 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. Plu-
sieurs 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 
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Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 
Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 
 

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

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 



  

 

Planter un arbre sur votre propriété : comment bien le choisir? 
 
Par l’Association forestière du sud du Québec 
 
La liste des avantages que nous procurent les arbres est longue. En plus 
d’embellir l’environnement, ils purifient l’air, ils agissent comme écran 
acoustique, ils produisent de l’oxygène et ils interviennent sur bien 
d’autres sphères, tant environnementales que sociales. Peut-être vou-
drez-vous bénéficier de tous ces avantages en plantant vous-même votre 
arbre? Avant de sortir votre pelle, voici quelques suggestions pour choi-
sir judicieusement votre arbre, puis lui donner les meilleures conditions 
de croissance possible. 
 
Bien choisir son arbre 

Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croît différemment selon son environne-
ment. Avant même de vous procurer un arbre, voici quelques questions que vous de-
vriez vous poser : 
 
À quel endroit je souhaite planter mon arbre ? 

 Si vous avez une maison en ville ou à la campagne, l’espace pour planter votre 
arbre ne sera pas le même. Il faudra regarder l’espacement horizontal et l’espace-
ment vertical. De plus, il est important de vérifier la présence d’obstacles, tels les 
fils électriques ou la présence de d’autres arbres. 

 
Quel arbre puis-je planter dans l’espace désigné ? 

 Pour vous aider dans la recherche d’un arbre pour votre propriété, Hydro-Québec a 
mis en ligne un outil très pratique sur son site Web : www.arbres.hydroquebec.com/
arbres. Des suggestions d’arbres et d’arbustes vous seront offertes selon l’espace-
ment disponible et selon la distance des fils électriques.  

 
Quels sont les besoins de l’arbre? 

 Chaque arbre possède un habitat optimal. Cela se résume principalement à l’enso-
leillement, au type de sol et au drainage. Selon l’espèce, les arbres sont plus ou 
moins tolérants à des endroits qui diffèrent de leur habitat optimal. Ils ont aussi dif-
férents seuils de résistance à des éléments comme la pollution, la compaction du 
sol, les maladies, le vent, etc. 
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 À quoi ressemble le système racinaire de l’arbre? 
 Les racines d’arbres sont très puissantes. Elles peuvent 
boucher les systèmes de drainage ou affecter les champs 
d’épuration. Les racines utilisent en moyenne un espace 
équivalent à la largeur de l’arbre. Certains arbres ont des 
racines en surface, d’autres plus en profondeur. Les racines 

de surface peuvent pousser la toile d’une piscine ou fendre le bitume d’une cour. 
Les racines profondes ne provoquent pas ces effets. Notons que les racines ne bri-
sent pas les fondations de maisons, elles s’infiltrent plutôt dans des fissures déjà 
existantes. Par contre, en grandissant, elles vont faire grossir ces fissures. 

Quel est l’entretien nécessaire de l’arbre? 
 Les arbres nécessitent en moyenne peu d’entretien. Ils peuvent être élagués pour 

retirer les branches du bas. Les experts en élagage recommandent de ne pas couper 
les branches situées dans le 2/3 supérieur de l’arbre et de ne pas tailler plus de 25 % 
des branches. On peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des 
coupes pour améliorer la silhouette de l’arbre et lui donner une meilleure aération 
ou un meilleur ensoleillement. Il est également important de savoir qu’un élagage 
sévère peut nuire à la santé d’un arbre. En effet, cela peut causer un important stress 
et des dommages à court, moyen et long terme, comme l’apparition d’insectes ou de 
maladies. Un élagueur professionnel peut vous conseiller et réaliser ces travaux 
pour vous. 

De la plantation à l’entretien 

Avant la plantation : Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez pas le planter  
immédiatement? Gardez-le au frais, à l’abri du soleil et du vent, et assurez-vous que 
les racines soient dans de la terre humide.  

Lors de la plantation : Ameublissez le sol et ajoutez du ter reau si le sol est pauvre. 
Mettez votre plant en terre jusqu’au niveau du collet et compactez avec les mains 
pour éliminer les trous d’air autour des racines. Ensuite, n’oubliez pas d’arroser gé-
néreusement. 

Après la plantation : Pensez à donner  les meilleures conditions de croissance à 
votre jeune arbre. Pensons entre autres à nos conditions hivernales. Peut-être faudra
-t-il protéger l’arbre de la neige projetée par la souffleuse en l’attachant à une 
planche de bois? Pensez aussi à arroser votre arbre tout au long de sa première an-
née de vie et à arracher les herbes au pourtour dans un rayon de 50 cm, ceux-ci 
pourraient nuire à son développement. 

Pour en savoir davantage sur les arbres du Québec, consultez le www.afsq.org.  
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On voyait récemment sur les réseaux sociaux et dans les médias plus traditionnels, des 
reportages sur des assurés ayant vus leur prime automobile grimpée de 20% en une an-
née. Des gens « sans histoire » qui sont fidèles et qui n’ont eu aucune réclamation dans 
les dernières années. Qu’est-ce qui explique cette augmentation?  
 
L’augmentation du nombre et de la gravité des sinistres 
 
Au cours des dix dernières années, la fréquence des sinistres 
a augmenté de 6%. De plus, pour cette même période, le 
taux moyen de réparation a grimpé de 25%. Comme il y a 
plus de réclamations à payer et qu’elles coûtent plus cher, les 
primes requises pour pouvoir payer les sinistres doivent 
s’ajuster.  
 
Pourquoi le coût de réparation des véhicules modernes est-il plus élevé? De nombreux 
véhicules modernes sont construits avec des systèmes perfectionnés d’aide au conduc-
teur qui utilisent des détecteurs complexes et des composantes informatisées, et le coût 
de réparation de ces véhicules a tendance à être plus élevé que celui des véhicules plus 
anciens (pensez par exemple aux capteurs dans les pare-chocs ou aux technologies inté-
grées dans les parebrises). Les distractions au volant sont également de plus en plus fré-
quentes (cellulaire, système de navigation, etc.). Cela se traduit non seulement par une 
hausse du nombre d’accidents, mais également par des dommages plus importants. 
L’augmentation des primes d’assurance auto reflète ainsi l’augmentation de la fré-
quence et de la gravité des sinistres. 
 
La stabilité des primes  
 
Depuis 10 ans, le taux moyen d’une prime en assurance auto est resté pratiquement le 
même malgré l’augmentation du coût de la vie et les frais des assureurs. D’après le 
Groupement des Assureurs Automobiles, le coût moyen d’une police auto était de 563$ 
en 2008 contre 564$ en 2018. Certains assureurs ont commencé à ajuster leur prime 
depuis 2-3 ans en augmentant leur prime de 5 à 10% par année. D’autres, qui n’ont pas 
suivi cette tendance, pourront passer des augmentations allant jusqu’à 20% à leur assu-
ré en 2019 et 2020. Malheureusement, c’est toute l’industrie qui est touchée par cette 
réalité et la plupart des assurés seront affectés par les hausses.  
 
 

38 

Pourquoi ma prime d’assurance auto  
a-t-elle augmentée? 



 

 

  

Quelques conseils pour diminuer votre prime d’assurance 

N’ayant aucun pouvoir sur les facteurs précédemment cités, vous êtes en mesure de 
contrôler certains frais. Voici quelques conseils pour diminuer ou maintenir votre prime 
d’assurance auto :  

 Choisissez une auto moins chère à l’achat et moins couteuse à réparer. 
La règle est simple : plus votre véhicule vaut cher, plus les réparations et votre prime 
seront coûteuses. 

 Évitez les autos convoitées. 
Le vol est un facteur qui fait monter le prix de votre assurance. Renseignez-vous sur 
les statistiques de vol de véhicule avant de faire votre choix.  

 Soignez votre dossier de conduite et votre cote de crédit.  
Les infractions, révocations et suspensions de permis sont prises en compte lors de 
l’établissement de la prime. Un bon dossier de conduite et un bon dossier de crédit 
suppose que vous êtes responsable et que vous saurez payer vos primes mensuelles.  

 Combinez vos assurances.  
Il existe des rabais pour les polices d’assurance auto et habitation avec la même 
compagnie. Et les conducteurs qui assurent plusieurs véhicules avec la même com-
pagnie ont également droits à certains rabais supplémentaires. Il peut s’agir d’autos, 
de maisons motorisées, de motocyclettes, de véhicules hors route et de motoneiges. 

 Équipez-vous d’un bon antivol.  
Antivol, anti démarreur, repérage satellite... un bon système installé sur votre voiture 
peut faire diminuer votre prime d’assurance notamment si vous détenez une protec-
tion contre le vol. Vérifier les avantages pour vous auprès de votre représentant. 

 Limitez vos déplacements en voiture.  
Votre kilométrage annuel pourrait avoir une incidence sur votre prime. Conduisez 
moins, si possible, et optez plutôt pour le vélo, les transports en commun, etc. 

 Augmentez vos franchises. 
Une franchise plus élevée si votre budget vous le permet, plus votre franchise est 
élevée, moins votre prime d’assurance le sera. Important, choisir une franchise que 
vous pouvez payer de votre poche en cas de réclamation. 

Pour terminer, je vous conseille de contacter votre courtier d’assurance, il pourra maga-
siner pour vous auprès de plusieurs compagnies d’assurance et vous conseiller les meil-
leures options en fonction de vos besoins réels.  
 

Source : Info Assurance, GAA, Promutuel Assurance et Economical assurance. 
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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 

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 

Écocentre de la MRC       
Drummond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) 
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h 

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

Conseil municipal  
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Luc Laprade, conseiller #4 
VACANT, 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 (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. 

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

