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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 ’apporter  

les corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas,  
responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 

Prochain conseil municipal 
Mercredi le 2 septembre 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  

11 et 25 septembre 2020 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

7 et 21 septembre 2020 
 

Cueillette des  
matières organiques 

Lundi, toutes les  
semaines 

Jusqu’au 9 nov. inclus. 

Horaire du bureau 

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 

 

Nous serons fermé, lundi 
Le 7 septembre 2020 

‘Fête du travail’ 

 
N’oubliez pas - La cueillette des  

matières organiques se poursuivra 
jusqu’au 9 novembre. 
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Procès-verbaux en bref 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2020 

 La réunion a eut lieu à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19. Pour cette rai-
son, la réunion a été enregistrée et vous pouvez trouver l’enregistrement sur le site 
web : https://www.saint-eugene.ca/accueil , ‘Dernière séance’ 6 juillet 2020; 

 La conseillère Louiselle Trottier devient la nouvelle pro-maire pour la période débu-
tant en juillet 2020 jusqu’en février 2021, inclusivement. Elle succède ainsi au con-
seiller Luc Laprade. 

 Le paiement de l’assurance, la ‘Mutuelle des Municipalités du Québec’, a été autori-
sé. 

 Demande d’installation de panneaux de signalisation, indiquant que le stationnement 
est interdit, sur les deux côtés de la rue Curé Forcier, débutant au rang de l’Église 
jusqu’à la sortie de l’autoroute 20.  

 Faire le 2e et dernier paiement à la SPAD. 

 Adoption du règlement  #  545, concernant les chiens dangereux. 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AOÛT 2020 

 Dans le but de l’optimisation de l’équipe des pompiers : 

      - Monsieur Denis Arcand, suivra la formation d’opérateur pompe; 

 - Messieurs Yannick St-Onge, Dannick Viens et Kevin Dubois suivront la 
   formation de pompier 1. 

 Autorisation du paiement à la Ville de Drummondville, pour l’entente intermunici-
pale relative aux loisirs et à la culture. 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

https://www.saint-eugene.ca/accueil
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Votre conseil vous informe … 1/10 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :  
 
 - Le règlement numéro 545, « règlement sur les chiens dangereux» est adopté  
  par le Conseil de ladite municipalité lors d’une session ordinaire le 6 juillet   
  2020.  
 
Le règlement # 545 est entré en vigueur le 7 juillet suite l’affichage de ce règlement.  
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.  
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE  
Ce septième jour du mois de juillet 2020  
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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Votre conseil vous informe … 2/10 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QU’à la séance ordinaire, qui sera tenue le sept (7) septembre 2020, à 19h30, les membres du 
Conseil de la Municipalité de Saint-Eugène, se prononceront sur une demande de dérogation mi-
neure. 

 
 
TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE ET QUI DÉSIRE PRENDRE CONNAISSANCE DE LADITE DEMANDE  
PEUT LE FAIRE EN SE PRÉSENTANT AU BUREAU DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, SITUÉ AU 940 rang de 
l’ÉGLISE, DURANT LES HEURES DE BUREAU.   
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE, ce treizième (13e) jour du mois d’août de l’an deux mille vingt (2020).  
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

Nature et effet : 
 
La demande vise à régulariser la construction d’une remise d’une superficie de 
49.61m².  
 
Ceci va à l’encontre du règlement de zonage #364, article 5.4.4 qui se lit comme 
suit :  

  i) la superficie maximale de la ou des remise (s) est de : 

    1. dix-huit mètres carrés (18 m2) pour une résidence unifamiliale isolée, jumelé 
       ou pour une maison mobile» 
 
Identification du site concerné :  
 
Lot numéro 5 465 821 
Au 805, route Saint-Louis 
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Votre conseil vous informe … 3/10 

Le 4 août 2020 
 
 
Les réunions du conseil municipal ne seront plus à huis clos. Nous vous rappelons 
que le port du couvre-visage est obligatoire ainsi que les autres règles sanitaires si 
vous désirez assister à une séance.  
 
Vous pourrez enlever le couvre-visage seulement lorsque vous serez assis et garder 
le silence.  Lorsque vous quitterez le siège, vous devrez remettre votre couvre-
visage. 
 
Considérant que nous devons respecter la distanciation de 2 mètres, la quantité de 
personnes admise dans la salle est réduite. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 

Le conseil municipal est dans le regret de vous 
annoncer le départ de 2 membres des premiers 
répondants mais tient également à souligner et 
à les remercier chaleureusement pour leurs 
bons et loyaux services comme Premiers 
Répondants : 

Monsieur Stéphane Charon  
(22 ans de service)  

et  
Madame Rachel Gosselin 

(9 ans de service) 
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Votre conseil vous informe … 4/10 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 541 mo-
difiant le règlement de zonage # 364  
 
AVIS PUBLIC est donné ce qui suit: 
 

1- Lors d’une séance ordinaire tenue le 2 mars 2020, le conseil a adopté 
un projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage numé-
ro 364 et intitulé projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 364 afin de modifier l’article sur l’appentis au PU; 

 
2- Une assemblée publique de consultation aura lieu, mercredi le 2 sep-

tembre 2020 à 19H15 à la Salle municipale, 1028, rang de l’Église à 
Saint-Eugène. 

 
3- Le projet de règlement peut être consulté à La Mairie aux heures d’ou-

verture. 
 
 
 
 

Le 18 août 2020  
 
 
 
 

 
Maryse Desbiens 

Directrice générale / Secrétaire-trésorière 
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Votre conseil vous informe … 5/10 

AVIS PUBLIC 

 
 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ # MRC-773-1 DE LA 
MRC DE DRUMMOND. 
 
Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux 
conséquences de l’adoption des projets de règlement suivants :  
 

 Règlement 526 : premier projet de règlement numéro 526 amendant le règlement 

no. 364 intitulé règlement de zonage, afin de se conformer au schéma d’aména-

gement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 

 Règlement 527 : premier projet de règlement numéro 527 amendant le règlement 

no. 366 intitulé règlement de construction, afin de se conformer au schéma 

d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 

 Règlement 528 : premier projet de règlement numéro 528 amendant le règlement 

no. 367 intitulé règlement de permis et certificat, afin de se conformer au schéma 

d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 

 Règlement 529 : premier projet de règlement numéro 529 amendant le règlement 

no. 365 intitulé règlement de lotissement, afin de se conformer au schéma 

d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 

 Règlement 530 : premier projet de règlement numéro 530 amendant le règlement 

no. 363 intitulé plan d’urbanisme, afin de se conformer au schéma d’aménage-

ment et développement révisé no. mrc-773-1. 

 

 

 

 



  

 

Ces premiers projets de règlements ont étés adoptés lors d’une séance du conseil munici-
pal tenue le 4 mai 2020.   
 

La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra le 2 septembre 2020 à 
19 h 10  au lieu des séances du conseil, soit au 1028 rang  de l’Église.  Au cours de la 
séance publique, il sera expliqué les projets de règlements et seront entendu les personnes 
et les organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Zone concernée : L’ensemble du territoire                      
               
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 940, 
rang de l’Église à Saint-Eugène, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé 
peut en prendre connaissance. 
 
 
 
 
DONNÉ à Saint-Eugène ce 20e jour du mois d’août 2020. 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale 
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Votre conseil vous informe … 7/10 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Fermeture de nos établissements 
 

 
Saint-Eugène, 16 mars 2020 – 14h43- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler 

à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie 

de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommanda-

tions des différents paliers du gouvernement. 

 
L’accès à la Salle municipale, le gymnase et le chalet des loisirs sont interdits à tous 

visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 
Ainsi, tous les évènements qui devaient se tenir dans ces édifices sont aussi annulés. 

 

Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les 

plateformes numériques de la municipalité pour interaction avec nos services. 

 

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne 

pas vous présenter. 

 

Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens. 

 
 

 -30-  
 
 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal 
de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Votre conseil vous informe … 8/10 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 
 

Conformément aux exigences de la santé publique, il 
sera OBLIGATOIRE à partir de ce samedi, 18 juillet, 

de porter une visière ou un masque  
(industriel ou fait maison) à l’arrivée au bureau 

de la municipalité 
 

Ceux qui n’auront aucune protection, 
leur demande ne sera pas traitée.  

 
Merci de votre collaboration! 

La direction 
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Votre conseil vous informe … 9/10 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

Saint-Eugène, 17 mars 2020 – 14h30- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler 
à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie 
de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommanda-
tions des différents paliers du gouvernement.  

Considérant qu’en tant qu’employeur, nous avons l’obligation par la Loi, d’assurer des 
lieux de travail sécuritaires à nos employés et qu’en raison de la demande des gouverne-
ments à maximiser l’isolement de tout un chacun, le service d’urbanisme que nous of-
frons aux citoyens tous les jeudis sera diminué. Les demandes seront toutes traitées à dis-
tance, soit par téléphone, ou par courriel, et ce minimalement pour les deux pro-
chaines semaines, et ce dès demain, le jeudi 19 mars.  

Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement M. 
Samuel Grenier :  

Par courriel : info@gestiminc.com  
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833  
Par télécopieur : (450) 244-5516  

Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom 
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.  
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons 
votre message.  

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne 
pas vous présenter.  
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens  
 

-30- 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Votre service d’incendie 

 

Les obligations à respecter avec un permis de feu à ciel ouvert 
 

Voici les conditions à respecter afin d’obtenir un permis de feu à ciel ouvert sur le territoire 
de Saint-Eugène : 

 
1- Seuls les résidus d’abattage sont admis (branches, arbres, feuilles mortes). 

2- Aucun matériaux de construction ou de bois transformés n’est admis (centre de re-
cyclage) solives/contre-plaqué/revêtement, etc. 

3- Aucun carton, plastique, meuble, déchet résidentiel, commercial ou industriel n’est 
autorisé pour le brûlage. Ces matériaux doivent être acheminés au centre de recy-
clage ou par le service de conteneur. 

4- Les débris devront être disposés en tas ou en rangée. 

5- Les dimensions à respecter ne doivent pas dépasser 5 mètres de diamètre par 5 
mètres de hauteur. 

6- Le feu doit être à 10 mètres ou plus, de tout combustible (arbre, champs secs, bâti-
ment, etc.). 

7- La condition météo devra être surveillée, si des vents ou des bourrasques de plus de 
25 km/h sont observés ou annoncés, le permis sera automatiquement révoqué et une 
nouvelle demande devra être formulée. 

8- L’indice et les règlements de la SOPFEU devront être respectés par le détenteur du 
permis avant l’allumage. Si l’indice est ‘Élevé à Extrême’, le permis est automati-
quement révoqué et une nouvelle demande devra être formulée. 

9- Le feu à ciel ouvert devra être surveillé en tout temps jusqu’à l’extinction complète.  

10- Si une ou plusieurs des conditions énumérées plus haut ne sont pas respectées, au-
cun permis ne sera émis. 

11- Le demandeur s’engage à respecter les normes énumérées si haut, dans le cas con-
traire, des mesures peuvent être prises contre lui. 

 
 
 
Christian Lemelin, Pompier #44 



 

 



  

 

18 

Pêle-Mêle 1 

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 

20 janvier 2020  27 janvier 2020 

17 février 2020  24 février 2020 

16 mars 2020  23 mars 2020 

20 avril 2020  27 avril 2020 

18 mai 2020  25 mai 2020 

15 juin 2020  22 juin 2020 

Pas de parution en  juillet 2020 

17 août 2020  24 août 2020 

21 septembre 2020  28 sept. 2020 

19 octobre 2020   26 octobre 2020 



 

 

 

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 

19 

Pêle-Mêle 2 
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Pêle-Mêle 3 

Réflexion 
 
Supposons qu’une banque dépose dans votre compte, chaque matin, un montant de  
86,400$. Elle ne garderait aucun solde d’une journée à l’autre. Chaque soir, on effacerait 
tout ce que vous n’auriez pas utilisé durant le jour. Vous ne pouvez ni emprunter, ni être 
dans le rouge. 
 
Que feriez-vous? Retirer jusqu’au dernier sou, bien sûr! 
 
Chacun de nous a une telle banque. Son nom est le ‘Temps’. Chaque matin, on dépose a 
votre compte 86,400 secondes. Chaque soir, on efface tout ce que vous n’avez pas utilisé 
pour accomplir ce qu’il y a de mieux. Il ne reste rien au compte. Vous ne pouvez pas aller 
dans le rouge.  
 
Chaque jour, un nouveau dépôt est fait. Chaque soir, le solde est éliminé. Si vous n'utili-
sez pas tout le dépôt de la journée, vous perdez ce qui reste. Rien ne sera remboursé. On 
ne peut pas emprunter sur « demain ». Vous devez vivre avec le présent avec le dépôt 
d'aujourd'hui.  
 
Investissez-le de façon à obtenir le maximum en santé, bonheur et succès! L'horloge 
avance. Faites le maximum aujourd'hui.  
 
Pour réaliser la valeur d'UNE ANNÉE,  
 demandez à un étudiant qui a doublé son année.  
 
Pour prendre conscience de la valeur d'UN MOIS,  
 demandez à une mère qui a accouché prématurément.  
 
Pour connaître la valeur d'UNE SEMAINE,  
 demandez à l'éditeur d'un hebdomadaire.  
 
Pour connaître la valeur d'UNE HEURE,  
 demandez aux amoureux qui sont temporairement séparés. 
 
Pour  comprendre la valeur d'UNE MINUTE,  
 demandez à une personne qui a manqué son train. 
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Pêle-Mêle 3 (suite) 

Pour réaliser la valeur d'UNE SECONDE,  
 demandez qui vient juste d'éviter un accident.  
 
Pour comprendre la valeur d'UNE  MILLISECONDE,  
 demandez à celui ou celle qui a gagné une médaille d'argent aux 
 Olympiques.  
 
Apprécions  chaque moment que nous avons! Et apprécions-le plus quand nous le parta-
geons avec quelqu'un de spécial, assez spécial pour avoir besoin de votre temps. Et rappe-
lons-nous que le temps n'attend après personne.  
 
 HIER fait par tie de l'histoire.  
 DEMAIN demeure un mystère.  
 AUJOURD'HUI est un cadeau.  
 C'est pour ça qu'on dit que c'est le PRÉSENT !! 
 
Les ami(e)s sont de très rares bijoux, bien sûr. Ils vous font sourire et vous encouragent à 
réussir. Ils prêtent une oreille attentive, ils partagent un mot d’encouragement et ils veu-
lent toujours nous ouvrir leur cœur. 
 
Montrons à nos ami(e)s combien nous sommes intéressés à eux. 

 
Le rire c’est comme 

les essuie-glaces;  
ils permettent 

d’avancer  
même s’ils n’arrêtent 

pas la pluie. 
(Gérard Jugnot) 



  

 

COLORIAGE 
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Tennis/Pickleball ...1/2 

TENNIS/PICKLEBALL OUVERT - PRATIQUE LIBRE 

EN SIMPLE UNIQUEMENT 
 
 

Aucune leçon n’est permise.  
 
On demande aux usagers de faire preuve d’un bon jugement et de ne pas fréquenter les 
terrains si : 

 
- Vous avez été en contact, dans les 14 derniers jours, avec une personne atteinte du 

Covid-19; 
- Si vous présentez des symptômes grippaux ou du Coronavirus. 

 
Vous devez absolument : 

- Utilisez vos propres équipements; 
- Apportez votre propre gel désinfectant sur le terrain; 
- Gardez vos 2 mètres de distance; 
- Ne pas faire de rassemblement. 

 

Ce que vous devez savoir : 
 

LES TOILETTES NE SONT PAS DISPONIBLES 

 

Il y aura une surveillance aléatoire et la Municipalité se réserve le droit de 

fermer l’accès aux terrains si les consignes ne sont pas 
respectées. 
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Tennis/Pickleball ...2/2 

Pour obtenir une clé, contactez : 

Guylaine Brière : 819-396-3602 
Chantal Landry : 819-396-4106 
Municipalité : 819-396-3000  

Clé allouée pour les usagers du  
terrain de tennis/pickleball 

Pour l’accès au terrain de tennis/ pickleball, les usagers ont besoin 
d’une clé. Cette clé est louée au prix de 10.00$ (non rembour-
sable), payable chaque saison d’utilisation. 
  
Cette clé doit être rapportée impérativement à la fin de chaque sai-
son de tennis, soit à la fin septembre. 
  
Les clés sont la propriété exclusive de la Municipalité de Saint-
Eugène. 

 



 

 

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque possède maintenant une boîte vocale!  
 

Youpi!  
 

Vous pouvez maintenant laisser un message. Ce message sera pris aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Est-ce que vous seriez intéressé à ce que la bibliothèque réorganise des ani-
mations pour les adultes et les enfants? Aussi, aimeriez-vous que l'heure du 
conte et le bricolage reviennent? 
 
Il y aurait le port du masque et le lavage des mains obligatoire évidemment. 
Vous pouvez nous laisser vos réponses par courriel à 
l'adresse : 
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca ou sur la boîte vocale 
de la bibliothèque au numéro 819-396-2332 

25 

Comité de la bibliothèque ...1/2 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-

mailto:biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Comité de la bibliothèque ...2/2 

Nouveautés pour adultes 
 
Odile et Xavier vol.3 
Jean-Pierre Charland 
 
L’énigme de la chambre 622 
Joël Dicker 
 
Un roman dont vous êtes la victime 
-Hymne à la vengeance 
L.P. Sicard 
 
Jeux dangereux 
Danielle Steel 
 
L’Élue 
Nora Roberts 
 
Si on s’aimait 
Louise Sigouin 
 
Marie-Camille vol.2 
France Lorrain 
 
Le jour où Kennedy n’est pas mort 
R.J. Ellory 
 
Sur mon 31 
Annie Lambert 
 
Sœurs désespérées 
Caroline Langevin 
 
La mort sans visage 
Kathy Reichs 
 

Veuve de chasse 
Geneviève Cloutier 
 
 
Nouveautés pour jeunes 
 
Les Diy de Maélie  
-Des papillons dans le ventre vol.1 
Marilou Addison 
 
Billie Jazz vol.1 
-Les auditions 
Geneviève Guilbault 
 
Le Wundereur 
-La mission de Morrigane Crow 
Jessica Townsend 
 
Les Dragouilles complètement  
 
 
Don du Réseau Biblio 
 

Un homme meilleur 
Louise Penny 
 
 

Manon Gauthier,  

Responsable de la bibliothèque   

819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour août 2020 
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La FADOQ 

Bonjour à tous, 

 

Le comité espère que votre été fut agréable malgré le contexte actuel. Pour l' instant, au-

cune reprise d'activité n’est prévue. C’est à suivre.... 

 

Septembre est le mois du renouvellement des cartes de membres. Cette année vous rece-

vrez votre avis par la poste. Vous devrez faire un chèque et le retourner par la poste. 

 

 

PENSÉE : Tu es le jardinier de ton âme…change tes pensées… 

                                  tu changeras ta destinée. 

 

 

 

 

 

FÊTE DE JUIN 

 

Therese Dugré, Lise B. Landry, Huguette Laplante,  

Ginette Larrivée, Lauraine Leclaire,   Daniel Millette, 

Clément St-Louis 

 

FÊTE DE JUILLET 

 

Marielle Bourret, Réal Bourret, Jean-Pierre Cyr,  

Claire Fillion, Line Fontaine, Gérard Laterreur 

 

FÊTE D’AOÜT 

 

Réjeanne Belhumeur, Lysanne Deslauriers,  

Lise Belval, Gilles Fafard, Clément Limoges,  

Carole Ménard, Germain Perreault, Michelle Vadnais 



  

 

Comptoir familial 
Le comptoir familial est de nouveau ouvert, aux heures habituelles soit les mardis de 13h à 
16h, ainsi que le soir du premier mardi du mois de 19h à 20h30.  
 
TOUS sont les bienvenus, l'entrée est toujours derrière l'église. Les profits vont à la Fa-
brique paroissiale et à l'aféas locale. Masque et lavage de mains à l'entrée sont obliga-
toires.  

Merci de votre collaboration. Pour toutes autres informations, contactez Monique 
819-314-0940 

Votre église est maintenant ouverte depuis 1 mois. Nous vous 
accueillerons avec un beau sourire dissimulé derrière notre 
masque.  L’expérience  de la messe reste la même, toujours aussi 
profonde, remplie de belle musique et de beaux chants joués par 
notre merveilleux organiste Jocelyn Lafond. 
 
De plus, je lance l’invitation de soutenir votre église. Encore, 
cette année, vous pouvez participer avec la dîme. Vous recevrez 
par la poste, sous peu, une enveloppe de contribution. Même si 
ce n’est pas dans vos habitudes de fréquenter l’église, elle est 
toujours présente pour vous, dans les moments où vous en avez 

besoin. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une 1ère communion, une confirmation 
ou pour les funérailles de quelqu’un que vous aimez. C’est pour tout ça et plus encore que 
servent vos dons. 
 
Dans l’enveloppe de dîme, il y a également le formulaire pour les sacrements que vous 
désirez donner à vos enfants. Remplissez-le et je me ferai un devoir de vous orienter sur 
les dates des rencontres.  
 
Encore une fois, merci de faire la différence dans la survie de votre Église.  
 
 
Isabelle Languérand,  
Marguillière pour la paroisse de Notre Dame de Lourdes 
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À l’ombre du clocher... 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS...1/2 

Bonjour! 
 
 Je viens, au nom de toutes les Femmes d’ici rendre un hommage bien spécial à Ma-
dame Madeleine Dion qui nous a quitté le 19 mars dernier à la suite d’importants pro-
blèmes de santé. Depuis quelques années, Madeleine mettait ses compétences adminis-
tratives au service de notre Aféas de St-Eugène. D’une grande générosité et toujours 
avec discrétion, Madeleine, tu as toujours donné le meilleur de toi-même. Merci pour 
ton support qui fut très appréciable. Puisses-tu protéger tes proches, Gilles, Marie-
Claude et Jean-Guy ainsi que tous ceux et celles qui t’ont connue et aimée. 
 
Pandémie 

 Que faire maintenant avec les consignes changeantes et les restrictions qui n’en finis-
sent plus de finir? Je prévois pour le mois d’août une  rencontre réelle avec le conseil 
d’administration …genre pique-nique…sérieux quand même un peu! … Dames du C.A 
vous êtes invitées chez Sylvie Beaulieu  à 9h30 vendredi matin le 21 août. N’oublie pas 
ton lunch. La réunion se fera en plein air.      
                                                     
Assemblée générale annuelle   

 Nous devons prévoir cette rencontre pour la fin du  mois de septembre. Nous vous 
contacterons.  Nécessairement, il nous faut penser aux élections. Trois dames du c.a. 
sont en élection cette année pour un terme de deux ans : Claudette Larocque, Ginette 
Turmel et Monique Chayer. Si toi qui es membre (ou pas) tu désires faire partie du con-
seil, fais-moi signe, cela nous fera plaisir de t’accueillir. Du sang neuf, on en a toujours 
de besoin. 819-461-1680 ou 819-461-9680.  Pour t’inscrire tu dois remplir un formulaire 
avant le 10 septembre.   
 
COTISATIONS UN DERNIER RAPPEL   

 Deux options : Ou bien tu me téléphones 819-461-1680 et je t’explique comment pro-
céder. Ou bien tu m’envoies par la poste, un chèque de 25$ à l’ordre de l’Aféas St-
Eugène adressé au 996 rg de l’église. Vingt-six membres ont renouvelé leur adhésion.  
Un grand merci de votre collaboration. Ginette Turmel est la gagnante du billet de tirage 
provincial de 20$, espérons que  la chance va continuer de lui sourire. Elle était dans la 
première vague de celles qui ont payé leur cotisation. 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS...2/2 

COMPTOIR  FAMILIAL  réouverture en août   

 Aux heures habituelles. Mardi p.m. de 13h à 16h et en soirée le PREMIER MARDI du 
mois seulement de 19h à 20h30. 
 

Au très grand plaisir de vous revoir et à très bientôt! 
 

Monique         

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 
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Club 1224 

ENFIN DE L’ACTION AU 1224 

 

Le samedi 26 septembre prochain, comme chaque année depuis 1980, nos 

bénévoles feront la cueillette des canettes et des bouteilles. 

 

Nous espérons que vous accepterez de participer encore cette année, en dispo-

sant vos sacs bien en évidence pour 9 heures, alors que nous débuterons le ra-

massage en avant midi. 

 

Nous ne savons pas encore, si nous pourrons avoir une fête de Noël normale 

pour nos jeunes, à cause des restrictions imposées présentement pour les re-

groupements. 

 

Le Club 1224 a dû renoncer à tous ses revenus d’activités depuis mars à cause 

de la situation actuelle. Cette cueillette est importante et soulagerait un peu nos 

finances en nous aidant à soutenir les frais fixes pour notre local. 

 

Pour information : Maurice (819-471-2976)  Steve (819-818-1045) 

 

MERCI! 
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Loisirs Saint-Eugène 

CONCOURS 2020 

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 

La municipalité de Saint-Eugène lance en janvier, le concours : Connais-tu bien ton Saint-
Eugène? 

Une question sera écrite à tous les mois, dans le petit journal, Facebook et sur le site Web, 
de janvier à novembre 2020, pour un total de 10 questions (juillet n’ayant pas de parution). 
Toutes les questions seront en rapport avec Saint-Eugène. La réponse du mois en cours, 
sera diffusée le mois suivant. 

Réponse du mois de mai :     
 

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE 
 
La question du mois d’août :  
 

Qu’est-ce que le ‘cheval d’acier’? 

COUPON RÉPONSE - AOÛT 2020 
 
Réponse à la question du mois d’août 2020 
 
                                           
 
Nom :                               Âge :       
 
Tél. :                                
 
Courriel :                                       
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

L’ÉCOCENTRE EST MAINTENANT OUVERT, SELON L’HORAIRE SUI-

VANT :  Du mardi au samedi, de 8 h à 17 h (fermé les dimanches et lundis) 
 
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, les installations de l’écocentre 
seront accessibles aux résidents des municipalités de la MRC de Drummond qui ne pré-
sentent aucun symptôme de la COVID-19. 
 
La liste des matières, des produits et des objets acceptés à l’écocentre peut être consul-
tée au www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre. Il est important de rappeler que les résidus 
découlant d’activités commerciales ou industrielles y sont refusés. 
 
Achalandage et distanciation physique 
 
Jusqu’à la levée complète des mesures de confinement et considérant la nécessité en 
cette période de pandémie de maintenir les mesures de distanciation physique, les ci-
toyens sont invités à se rendre à l’écocentre uniquement s’ils ont beaucoup de matières 
ou des objets volumineux à y apporter.  
 
Autant que possible, les visiteurs devront y aller seuls ou, s’ils ont besoin d’aide pour 
manipuler des objets, être accompagnés d’une autre personne qui demeure sous le 
même toit.  
 
La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond demande la collaboration du pu-
blic pour le respect des consignes afin de faciliter la reprise ordonnée et sécuritaire des 
activités de ce lieu de valorisation de matières résiduelles. 
 

-30- 
 
 
Information : Michel Royer 
 Directeur général par intérim 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 118 
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MRC…1/2 

Campagne sur la promotion de l’utilisation du bac brun.  
Le voici :  
 
https://www.facebook.com/1084368334922713/
posts/4333094063383441.  

https://www.facebook.com/1084368334922713/posts/4333094063383441
https://www.facebook.com/1084368334922713/posts/4333094063383441


  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 
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MRC… 2/2 

 Ressourcerie Transition inc.  

COVID-19 
Réouverture partielle 

Chers clients, les changements (temporaire) ont pour but de vous protégez et 
de protéger nos employés, contre le Coronavirus. Les mesures sanitaires sont 
ainsi appliqués lors de votre visite. 

Visitez le site pour 
plus d’information : 
https://www.ressourcerie.ca/   

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

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 



 

 

 



  

 

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, 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 et aide inspecteur mun. 

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 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Jeannine Cardin, conseillère #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)………………………. 819 388-2845 
Mme Claire Hélie    

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

