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Mot du Maire
Bonjour à tous!
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez fait le plein de soleil.
J’aimerais souhaiter une bonne rentrée à tous les étudiants et les étudiantes qui seront,
pour la plupart, en présentiels.
En janvier dernier, je vous annonçais une subvention du Ministère des Transports du
Québec pour la réfection du rang Brodeur. Les travaux devaient débuter cet été. Malheureusement, après quelques analyses, les ingénieurs ont découvert que le sol d’une
partie du rang Brodeur semblerait contaminé. Cette contamination serait due au fait,
qu’il y a plusieurs années, de l’huile aurait été utilisé comme abat poussière. Un nouveau règlement provincial, ce à quoi les ingénieurs doivent répondre et qui consiste à
décontaminer le sol avant de débuter des travaux, augmente les délais et les coûts.
Nous sommes présentement à évaluer les différentes solutions qui pourraient s’offrir à
nous. La municipalité a demandé au MTQ (Ministère des Transports du Québec) un report d’un an à l’échéancier. Mais soyez rassuré, les travaux qui devaient être terminés
pour la fin de l’année 2021, nous espérons, le seront pour la fin 2022.
Merci!

Albert Lacroix
Maire
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Procès-verbal en bref
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL DU 03 AOÛT 2021


L’officier municipal, monsieur Éric Salois, de la MRC de Drummond, est choisi par
la Municipalité de Saint-Eugène comme conciliateur-arbitre dans des mésententes
visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales. La rémunération pour
toutes les interventions de l’officier municipal, dans l’exercice de cette juridiction,
sont payables par les propriétaires concernés selon les modalités prévues à l’article 41
de la Loi sur les compétences municipale.



Informer la MRC de Drummond de l’intérêt du conseil municipal de Saint-Eugène, à
débuter la procédure pour la Gestion des boues et des fosses septiques pour aller en
appel d’offres commun en 2023-2026.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK

La Municipalité n’utilise facebook
que pour transmettre de l’information.
Pour toutes : questions, commentaires, suggestions, réclamations, protestations, demande, plaintes, revendication, récriminations, doléances, remarques, félicitations, encouragements, etc., formulé à la Municipalité, vous devez le faire soit par téléphone au :
819-396-3000 ou par courriel à : info@saint-eugene.ca
Sur facebook, la Municipalité se réserve le droit de supprimer des commentaires.
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Maryse Desbiens, Directrice générale /
Secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Eugène, QUE :

Le sommaire pour la (3e) année du rôle triennal a été déposé par courriel ce 19 août
2021.
Conformément à l’article 73 et 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale que toute
plainte concernant le rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Eugène, au motif que
l’Évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174-2 doit être déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient l’événement justifiant la modification ou du suivant.
Toute plainte concernant ce rôle doit être déposée au moyen de la formule prescrite, sous
peine de rejet, à n’importe quel endroit ou peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre huitième code de procédure civile;
puisqu’il s’agit d’un rôle triennal déposé le 19 août 2021 pour les années 2020-2021 et
2022.

DONNÉE À SAINT-EUGÈNE
CE 26 août 2021

Maryse Desbiens,
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

Élection municipale - novembre 2021
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION … 1/2
Vote par correspondance
Municipalité Saint-Eugène
Date du scrutin 2021-11-07
Par cet avis public, Maryse Desbiens, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et
aux électeurs de la municipalité.
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6
2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente
d’élection aux jours et aux heures suivantes :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi De 12h30 à 13h30
De 13h30 à 16h00
Mardi
De 12h30 à 13h30
De 13h30 à 16h00
Mercredi De 12h30 à 13h30
De 13h30 à 16h00
Jeudi De 12h30 à 13h30
De 14h00 à 16h00
Vendredi FERMÉ
Attention : le vendredi 1er octobre 2021 , le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote
en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;

Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :

Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;

Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche
aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;

Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
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Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique,
car vous :

êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;


avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;



présentez des symptômes de COVID-19;



avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19
depuis moins de 14 jours;



êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 .
La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation :
Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la réception de la demande.
 Si vous être domicilié(e) et que devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement
des autorités de santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement
pour le scrutin en cours.
 Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale ou
écrite et sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.


Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 12 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5
novembre 2021 à 16h30.
La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Nathalie Fréchette
Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d’élection : Maryse Desbiens
Adresse 940, rang de l’Église
Téléphone 819-396-3000

Donné à Saint-Eugène, le 26 août 2021
Signature

Présidente d’élection
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AVIS PUBLIC
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 : LES RÉSIDENTS DE SAINTEUGÈNE ÂGÉS DE 70 ANS ET PLUS POURRONT VOTER PAR CORRESPONDANCE AINSI QUE LES ÉLECTEURS INSCRITS SUR LA
LISTE ÉLECTORALE QUI SONT NON DOMICILIÉS
À sa séance du 3 mai dernier, la municipalité de Saint-Eugène a adopté une résolution
autorisant le vote par correspondance pour les électeurs âgés de 70 ans et plus, ainsi que le
7 juin pour les électeurs non domiciliés.
Ces électeurs pourront donc se prévaloir du droit de voter par correspondance, en plus des
électeurs qui étaient déjà admissibles à ce mode de votation en vertu des nouvelles dispositions de la loi qui ont été introduites en contexte de la pandémie.
Tout électeur qui remplit l’une des conditions suivantes pourra donc voter par correspondance en faisant au préalable une demande à cet effet auprès de la présidente d’élection :
-

Être un électeur domicilié âgé de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, soit le 7
novembre 2021.

-

Être un électeur domicilié dans une résidence privée pour aînés prévus par la loi ou
dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadapta
tion.

-

Être un électeur domicilié et qui est incapable de se déplacer pour des raisons de santé et son proche aidant domicilié au même endroit.

-

Être un électeur domicilié dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la Santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19.

-

Être un électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale sur le territoire de la Municipalité de Saint-Eugène.

Autres exception s’applique, pour de plus amples informations suivront concernant la procédure à suivre pour se prévaloir de ce mode de votation.

Maryse Desbiens, Présidente d’élection

Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église
Saint-Eugène, Québec
J0C 1J0
Maryse Desbiens
Présidente d’élection

tél. : 819-396-3000
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Votre conseil vous informe … 1/6
Vous vivez une situation
difficile en lien avec la
pandémie de COVID-19?
Informations pour vous aider à y faire face
Voici des réactions normales à la suite d’un évènement stressant.
Votre corps réagit :


Baisse d’énergie, sensation de fatigue



Troubles du sommeil, cauchemars



Diminution de l’appétit



Maux de tête, tensions dans la nuque



Problèmes gastro-intestinaux

Vos comportements changent :

Vous ressentez :


Des inquiétudes et de l’insécurité en lien
avec le virus



Une perte de motivation pour faire vos
activités habituelles



Le sentiment d’être dépassé par les évènements



Le sentiment d’être irritable, impatient



Plus souvent l’envie de pleurer



L’impression d’étouffer : votre cœur bat
vite



Le sentiment d’être découragé, triste ou
en colère



L’impression de voir les choses et les
évènements quotidiens de manière négative.



Difficulté de concentration



Isolement, repli sur soi



Difficulté à prendre des décisions



Changement dans les habitudes de consommation d’alcool, de drogues et de
médicaments



Irritabilité, agressivité, impulsivité,



Surprotection face à l’entourage

En vous informant :



Agitation





Évitement face à certaines situations

Prendre les informations à des sources
fiables, notamment : https://
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www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/


Vous tenir au courant de l’évolution de
la pandémie

En prenant soin de vous :


Maintenir une routine de vie (heures de
sommeil suffisantes et une bonne alimentation)

Éviter d’écouter les rumeurs et les nou-  Considérer vos réactions comme norvelles sensationnalistes provenant de
males et miser sur vos ressources et vos
sources peu connues ou douteuses
forces personnelles
 Limiter le temps que vous passez à
 Vous permettre des moments de détente
chercher de l’information sur la COVID
afin de faire le vide des tracas et des
-19 et ses conséquences.
préoccupations


En vous organisant :


Identifier une personne sur qui vous
pouvez compter et demander de l’aide
au besoin



Faire de l’exercice afin d’évacuer le
stress et l’excès de tensions physiques et
émotives



Être attentif à vous-même, à vos sentiments, émotions et réactions

Identifier quels moyens vous avez déjà  Vous donner la permission d’exprimer,
utilisés dans le passé pour traverser une
à vos proches ou à une ressource d’aide,
période difficile et ensuite les réutiliser
ce que vous vivez et ressentez
 Rester en contact avec les gens qui vous
font du bien


Il faut savoir que :
Vos réactions sont normales, elles sont utiles et nécessaires à l’adaptation.

Vos symptômes se manifestent chez la plupart des personnes en situation de stress,
d’anxiété, de déprime, de menace ou de perte.
Vos réactions sont sans danger à court terme : il est généralement possible de les
surmonter.
Si elles persistent dans le temps ou s’intensifient, il pourrait être bénéfique de demander de l’aide.
En cas de besoin, contactez le service de consultation téléphonique ‘Info-Social’ au 811,
option 2. Accessible 24h/24 et 7 jours/7 OU le service d’accueil, analyse, orientation et
référence du CIUSSS MCQ - Drummondville 819-474-2572 de 8h à 20h.
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COMMUNIQUÉ
COVID-19
Le 15 juin 2021
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 en silence. Si
vous devez vous exprimer, vous déplacez ou quitter, nous vous demandons de remettre
votre couvre-visage.
Considérant que nous devons respecter la distanciation de 2 mètres, la quantité de personnes admises dans la salle est réduite.
Merci de votre collaboration.

Maryse Desbiens

Directrice générale / Secrétaire-trésorière

Comptoir familial - OUVERT
Le comptoir familial suit les directives du gouvernement concernant la pandémie du
Covid 19. Il est maintenant ouvert, les mardi de 13h à 16h et le 1er mardi du mois seulement de 18h à 20h.
Pour toute urgence, pour un dépôt de vêtements ou pour toutes autres informations, contactez mesdames Ginette Turmel : 819-396-1027 ou Louise Traversy au : 819-396-3373.
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Nos établissements restent fermés
L’accès à la salle municipale, le gymnase et le chalet des loisirs sont toujours interdits à tous visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les plateformes
numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services.

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal
de la sécurité civile
de Saint-Eugène
819-396-3000

ANIMAUX MORTS

Pour signaler un animal mort
(mouffette, chat, raton laveur, etc.)
en bordure du chemin ou autre.
CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700

SPAD
Vous désirez un chien ou un chat?
Appeler la SPAD afin de pouvoir adopter
et donner de l’amour : 819-472-5700.
Pour toutes les plaintes animalières ou pour des
animaux perdus, appeler au même numéro.
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RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL
Conformément aux exigences de la santé publique, il
est OBLIGATOIRE 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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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment
Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel.
Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement
monsieur Samuel Grenier :
Par courriel : samuel.grenier@gestiminc.com
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833, cell. : (873) 886-9108
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 délai de réponse est de quelques jours, voir une semaine et parfois, un peu plus long.
Monsieur Grenier travaille pour plusieurs municipalités en même temps.

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile
de Saint-Eugène
819-396-3000

AVANT DE RÉNOVER, DE CONSTRUIRE OU
D’AVOIR UNE PISCINE
Est-ce que ça prend un permis?
INFORMEZ-VOUS!
819-396-3000
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CDL (Comité Développement Local)

100 ANS

Lia Rondeau-Péloquin, fille d’Adélard Rondeau et de Rosa Leblanc, née le 2 juin 1921
au 1139 rang de l’église à St-Eugène. La famille Rondeau comptait aussi trois garçons :
André, Léopold et Adélard junior.
Mariée à feu Conrad Péloquin, elle a élevé ses 10 enfants au 1506 rang de l’église.
Maintenant en résidence pour personnes âgées, elle affiche une belle lucidité et apprécie
toujours les rencontres familiales.
À elle et à sa grande famille, nous vous souhaitons une belle continuité.
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Résumé du sondage MADA du printemps 2021.
79 personnes ont participé à ce sondage.
34 sont âgées entre 50 et 65 ans et 45 sont âgées de 65 et plus.
1- 71 % habitent à l’extérieur du village.
2- 49 % sont des hommes et 51 % sont des femmes.
3- 33 % vivent seuls et 66 % sont en couple.
4- 94 % habitent une résidence unifamiliale.
5- 92 % détiennent un permis de conduire.
6- 67 % accordent une grande à une très grande importance au fait de demeurer à SaintEugène.
7- Les principaux éléments qui inciteraient les gens à demeurer à Saint-Eugène :

A) Rester près de sa famille;
B) Le sentiment d’appartenance;
C) Le sentiment d’être en sécurité;
D) L’offre de services répondant aux besoins.
7.1- Les principaux éléments qui inciteraient les gens à quitter Saint-Eugène :
A) Se rapprocher de sa famille;
B) Pour se rapprocher des services de soins de santé, etc., offerts en ville;

C) Par manque de moyens de transport;
D) L’offre en hébergement n’est pas suffisante ou pas adaptée.
8- Les services souhaités, si disponibles :
A) Livraison diverse : épicerie, médicament, repas à domicile, etc.;
B) De l’assistance technique pour les nouvelles technologies;
C) Un service de bibliothèque mobile.
9- 34 % se sentent habituellement en sécurité et 62 % se sente pleinement en sécurité.
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10- Les gens, de façon majoritaire, estiment avoir l’information nécessaire pour réagir
dans les situation d’urgence.
11- 65 % connaissent le programme PAIR (service d’appels automatisés pour s’assurer
du bon état de santé).
12- 74 % ne veulent pas être inscrits au répertoire municipal des gens vulnérables (pour
usage interne seulement).
13- 44 % participeraient à une initiative visant à resserrer les liens entre les citoyens.
14- 23 % se considèrent très bien informés des services de santé offerts dans Drummond, 43 % se disent bien informés et 28 % un peu informés.
15- Les service communautaires qui répondraient aux besoins :
A) Assistance aux formulaires gouvernementaux (impôts, rentes, etc.);
B) Aide et défense des droits;
C) Dépannage alimentaire et cuisines collectives;
D) Hébergement et logement sociaux abordables.
16- 33 % ne participent jamais aux activités sociales et communautaires, 45 % quelques
fois par année et 14 % une fois par semaine et plus.
17- Participation aux activités sociales et communautaires :
A) Soupers et soirées dansantes;
B) Activités de l Âge d’Or;
C) Fête de Noël, bingo, club de marche, pétanque, pickleball.
18- Principales barrières à la participation des aînés aux activités :
A) Le manque d’intérêt ou de motivation à sortir;
B) L’accès à l’information;
C) La gène, le transport, le coût, etc.
19- Participation à certaines activités si elles étaient offertes :
A) Initiation à : la technologie, informatique, chat, danse;
B) Jeux de société ou de cartes;
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C) Sessions de mise en forme : Tai-Chi, Zumba, Yoga, etc.
D) Sorties à vélo, activités de jardinage, cuisines collectives, etc.
20- 20 % utiliseraient un service de transport collectif pour avoir accès aux services de :
santé, magasinage, épicerie, cinéma, restaurants et autres.

21- 28 % utiliseraient un service de covoiturage pour le transport vers les services de :
santé, magasinage, épicerie, sorties de groupe en ville avec quelqu’un de connu, à un
coût raisonnable et un horaire convenable.
22- Les meilleurs moyens pour transmettre de l’information, sont : le journal municipal,
le journal l’Express, le site internet de la Municipalité, les appels automatisés
SOMUM, les médias sociaux et les infolettres.
23- 84 % ont l’internet à la maison.
24- 82 % ont un téléphone cellulaire.
25- 44 % sont inscrits au système d’appels automatisés de la municipalité (SOMUM).
Un grand merci à tous les participants de ce sondage.
Votre comité MADA de la municipalité de Saint-Eugène, dans une démarche de 16 municipalités de la MRC de Drummond.
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Société St-Jean-Baptiste
ASSURANCE VIE ET ACCIDENTS
Grâce à son Service d’entraide, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
offre une assurance vie et une assurance accidents pour vous soutenir dans les moments difficiles. Ces protections d’assurance collective sont offertes en collaboration
avec Humania Assurance inc.. En adhérant à ces produits, vous permettez à la Société
de contribuer financièrement à plus de 200 projets annuellement au Centre-du-Québec.
En 1944, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec mettait sur pied le Cercle
des philanthropes, une formule simple pour venir en aide aux familles éprouvées par un
décès.
Aujourd’hui, plus de 21 000 membres font confiance à la Société et adhèrent à ses services d’assurance vie, Entraide‑Sécuriaide et d’assurance accidents, Acciaide.
L’assurance vie versée le jour même du décès (jours d’ouverture du bureau régional).








Protection la vie durant
Capital assuré qui ne diminue pas avec l’âge
Possibilité de doubler ce montant en cas de décès accidentel
Contrat simple
Aucun examen médical
Prix avantageux
Règlement rapide et efficace

Pour plus d’informations téléphonez au : 819-478-2519 ou au 1-800-943-2519.

AFFICHEZ
VOTRE
ENTREPRISE
ICI!
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Per sonne Nécessitant une Aide Par ticulière
À tous les citoyen(ne)s
Formulaire (PNAP)
Per sonne 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 aux personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations, la
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé.
Celui-ci permet de fournir aux intervenants d’urgence, policiers et pompiers, des informations leur permettant d’intervenir efficacement en fonction de la situation et ce, avant
même d’arriver sur les lieux de l’urgence. Par exemple, évacuer deux personnes en fauteuil roulant et qui ont des bouteilles d’oxygène requiert des actions particulières.
Or, avant de se rendre sur les lieux du sinistre, lorsque les services d’urgence possèdent
des informations privilégiées concernant les personnes nécessitant une attention particulière (PNAP) cela facilite les interventions.

C’EST POUR QUI ?
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de réaction 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.
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Formulaire PNAP
PROGRAMME PNAP

PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE
(évacuation)
FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE)
Identifiant de la personne (ayant besoin de l’aide)
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Courriel :
Résidence principale :

Téléphone :
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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Votre service d’incendie
Les dangers de l’électricité
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge surchargé, une installation électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous
aider à prévenir les risques d’incendie à la maison, voici quelques conseils généraux:
Les appareillages électriques
 Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes.
 Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des
commutateurs dès qu’ils sont endommagés.
 Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques.
 Ne dénudez JAMAIS les fils électriques
 Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat. Utilisez des attaches prévues à cette fin.
Faites installer le câblage électrique bien en vue de façon à ce que les rongeurs ne puissent
l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câblage doit
passer sur le côté d’une poutre, il faut respecter une distance de 10 cm à partir du dessus de la
poutre.
Les plinthes de chauffage électrique
 Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres.
 Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal,
et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement.
N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La 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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Communiqué de presse
POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE
DE CANNABIS
Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec rappelle la poursuite
de ses efforts dans la lutte contre la production illégale du cannabis. Malgré la légalisation
de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, demeure illégale.
Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affut concernant les signes indiquant la présence possible d’une production de cannabis, notamment :






Des allées et venues inhabituelles de voitures ou d’autres véhicules inconnus;
La présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs ou en secteurs
forestiers;
La découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres;
Un va-et-vient de personnes inconnues dans les champs ou les boisés à compter du
mois de mai;
La présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres.

Rappelons que dans le cadre du programme ACCES Cannabis, la Sûreté du Québec veille
quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.
Au cours des prochaines semaines, les policiers effectueront des vigies et seront particulièrement à l’affût des comportements suspects, notamment en milieu rural, afin de détecter des plantations de cannabis.
À cet effet, les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou
au trafic de marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de
l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Source :
Sûreté du Québec / Poste de la MRC de Drummond
Région de l’Estrie - Centre-du-Québec / www.sq.gouv.qc.ca
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« Attention, nous sommes de retour. Ralentissez! »
Nouvelle campagne de sensibilisation – rentrée scolaire 2021
Drummondville, le 12 août 2021 – Afin d’assurer la sécurité des écoliers lors de leurs
déplacements dans les zones scolaires, la Sûreté du Québec, la Société de l’assurance
automobile du Québec, la MRC de Drummond, le Centre de services scolaire des Chênes
de Drummondville et les transporteurs scolaires de la région travaillent en partenariat dans
le cadre d’une nouvelle campagne de sensibilisation.
Avec la thématique « Attention, nous sommes de retour. Ralentissez! », cette campagne
de sensibilisation en matière de sécurité routière permettra de rappeler le retour éventuel
des élèves en classe, donc que l’achalandage augmentera considérablement près des établissements lors de la rentrée scolaire. À cette fin, des panneaux avec cette mention seront
affichés sur des autobus scolaires et positionnés à des endroits stratégiques sur le territoire
de la MRC de Drummond.
À l’aube de la rentrée scolaire 2021, les partenaires de cette campagne tiennent à rappeler
aux conducteurs l’importance de respecter la signalisation des autobus scolaires ainsi que
les limites de vitesse afin que les déplacements des élèves, que ce soit à pied ou à vélo,
ainsi que les déplacements des accompagnateurs se fassent en toute sécurité. La vigilance
de tous est de mise, particulièrement en zone scolaire, considérant les nombreux déplacements et différents moyens de transport qui s’y croisent quotidiennement.
En plus des panneaux « Attention, nous sommes de retour. Ralentissez! », une surveillance accrue aux abords des écoles sera effectuée par les policiers de la Sûreté du Québec
afin d’assurer un environnement sécuritaire lors de l’année scolaire.
Rappel - Code de la Sécurité routière


Article 460 - Conducteur d’un véhicule, a croisé un autobus d’écoliers alors que
les feux rouges intermittents étaient en marche ou que le signal d’arrêt était actionné (200 $ plus les frais assortis de 9 points d’inaptitude);
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Article 329 - Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à celle indiquée par la
signalisation installée. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois
de septembre au mois de juin, entre 7 h et 17 h;



Article 410 - Conducteur d’un véhicule routier, ne l’a pas immobilisé pour qu’un
piéton engagé ou manifestant son intention de s’engager dans un passage pour
piétons puisse traverser (100 $ plus les frais).

Les partenaires de la campagne « Attention, nous sommes de retour. Ralentissez! », souhaitent la collaboration de tous et demandent aux conducteurs d’être vigilants pour que la
rentrée scolaire 2021 se fasse en toute sécurité.

-30Sûreté du Québec
CSMRC de Drummondville
819 478-2575
www.sq.gouv.qc.ca
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Pêle-Mêle
COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S)
Salle municipale (climatisée) 120 per sonnes / Chalet des loisirs (max. 80 per s.)
Résident Non-résident
Résident
Tarif horaire
30 $
40 $
Tarif max. la journée 100 $
Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)
50 $
Monter et démonter la salle (si besoin)
20 $
Dépôt lors d’une location
50 $

Non-résident
150 $
50 $
40 $
50 $

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

Tarif à la journée : 100$

Dépôt : 100$

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

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

LE PETIT JOURNAL
Dates de tombées
16 novembre 2020
7 décembre 2020
18 janvier 2021
16 février 2021
15 mars 2021
19 avril 2021
17 mai 2021
15 juin 2021
Pas de parution en
16 août 2021
20 septembre 2021
18 octobre 2021
15 novembre 2021
13 décembre 2021

Sem. de parutions
23 novembre 2020
18 décembre 2020
25 janvier 2021
23 février 2021
22 mars 2021
26 avril 2021
24 mai 2021
22 juin 2021
juillet 2021
23 août 2021
27 sept. 2021
25 octobre 2021
22 novembre 2021
20 décembre 2021
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Nouvelles de la bibliothèque pour juillet et août 2021
Juillet
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes
Ti-Guy la puck vol.2
Genevi.eve Guilbault

Le guide pratique de la voiture électrique…
et plus !
Ollie
Daniel Breton
Élise Gravel
La villa aux étoffes vol.3
Anne Jacobs
La tisserande
Richard Gougeon
Barbe bleue Conte interdit
Steve Laflamme
La chronique des Bridgerton vol.3
Julia Quinn

La doudou qui était amoureuse d’un hamster
Claudia Larochelle
Bye-bye, Martha !
Valérie Gagné
La famille avant tout
Catherine Girard-Audet
Août

L’étranger de l’île Dupas volo.3
Lina Savignac

Nouveautés pour adultes

L’Anse-à-Lajoie -Simone vol.2
France Lorrain

Arrête ton cinéma, Margaux Fortin !
Sandra Verilli

Celle qui a dit fuck
Anne-Sophie Lesage

Ernetti et l’énigme de Jérusalem
Roland Portiche

After saison 2
Anna Todd

Après
Jean-Pierre Charland

Le train des enfants
Viola Ardone

Sœurs encore et toujours désespérées
Caroline Langevin

La tisserande
Richard Gougeon

Lara vol.3
Marie-Bernadette Dupuy
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Légendes d’Ashur-Sin vol.2
Anne Robillard
Place des Érables vol.2
Louise Tremblay D’Essiambre

La chronique des Bridgerton vol.4
Julia Quinn
Les préludes du bonheur
Jacynthe-Mona Fournier
D’amour et de haine vol.1
Sonia Alain
Leslie
Marie Demers
La vie avant tout vol.3
Michel Langlois

Don de La Caisse Desjardins
En eaux troubles
Vicky Bélanger
L’île interdite
James Rollins
Dans les yeux de mon père
humoristes/comédiennes
Le carnaval des ombres
R. J. Ellory
Nuit sombre et sacrée
Michael Connelly
À la vie, à la mort
Mary Higgins Clark

Nouveautés pour jeunes

Anan vol.1
Lili Boiverta

Le coffre à désordre
Marilou Charpentier

Van aventure
Dominic Arpin

La mille-pattes qui ne savait plus sur quelle
Responsable de la bibliothèque
patte danser
Caroline Turgeon
Manon Gauthier
819-396-2332
Identiques mais uniques
Catherine Côté
La doudou qui était amoureuse
d’un hamster
Claudia Larochelle
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La FADOQ
Voilà! L'été se termine bientôt et j'espère que vous avez profité de cette période pour
faire le plein d'énergie et de belles rencontres.
Pour l'instant, aucune reprise des activités n'est prévue malheureusement.
N'oubliez pas que le mois de septembre prochain est le mois du renouvellement des
cartes de membres et que votre adhésion est importante.

PENSÉE : La vie est un écho, ce que tu envoies te revient.
Ce que tu sèmes, tu le récoltes.
Ce que tu donnes, tu l’obtiens
Et ce que tu vois dans les autres, existe en toi.

ANNIVERSAIRES EN
AOÛT
Carole Ménard
Clément Limoges
Gilles Fafard
Réjeanne Belhumeur
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À l’ombre du clocher...
Les rencontres pour les cours de pardon / eucharistie se feront dès la mi-septembre. Pour inscrire
votre enfant de 8 ans et plus, vous pouvez téléphoner directement au presbytère de St-Germain
au numéro (819) 395-4429, demander Mr Gilles.

Les enveloppes de dîme seront envoyées par la
poste vers la fin septembre. Merci d’en prendre
conscience et de soutenir votre église encore cette
année, votre contribution est très importante pour
garder votre église vivante.
La fin de l’été marque le retour dans la chapelle
pour les célébrations de l’automne et de l’hiver.
Ce changement se fera à compter du dimanche 12
septembre 2021.
Votre présence est importante, bienvenue aux petites familles qui ont fait suivre les sacrements à vos enfants. Ils se rappelleront leur implication et comprendront sûrement ce
qu’ils ont appris dans leurs cours de pastorale.
Bienvenue à tous.

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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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Bonjour!
Vous toutes, membres de notre AFEAS de St-Eugène, soyez certaines que je ne vous oublie pas. Nous devrons au préalable avoir la possibilité de nous rassembler à la salle municipale. Que nous prévoit l’avenir? De toute façon vous serez avisées soit par le journal,
internet ou le téléphone.

En attendant, les dames du conseil sont invitées à une rencontre qui aura lieu à l’extérieur,
dans les beaux jardins de Sylvie. LUNDI, le 23 août à 10h. On apporte : papier, stylo et
bonne humeur. On prévoit pour celles qui le veulent, aller dîner en ville.
À leur tour, les femmes bénévoles du ‘Comptoir familiale’ seront conviées en octobre
pour la rencontre biannuelle. Comme par le passé, on se rend chez-moi pour 9h. On prend
un bon café et puis on discute sur ce qui pourrait apporter une certaine amélioration. Ensuite, nous traversons au ‘Comptoir’ et nous nous mettons à l’ouvrage. Aurons-nous pizzas et frites pour le dîner? C’est dans le domaine du possible. Chacune a le loisir de faire
quelques heures en après-midi. Le linge d’été sera remplacé par le linge d’hiver. Quand
nous sommes près d’une dizaine de personnes, nous abattons beaucoup de travail…et cela
est bien visible!
SOUVENONS NOUS… En 1996, l’AFEAS réalisait une étude qui démontrait que quatre
femmes monoparentales sur cinq ne recevaient aucune pension alimentaire, ni pour elles et
ni pour leurs enfants. Elles étaient vouées pour la grande majorité, à vivre dans la pauvreté. Après un vote important, lors de notre Congrès provincial, l’AFEAS acheminait une
demande formelle au Ministre provincial concerné, pour mettre en marche les corrections
nécessaires à cet état de fait. Depuis, les pensions alimentaires gérées par le gouvernement
sont désormais automatiques. Soyons fières de notre association qui agit pour le bien-être
des femmes et de leurs enfants.
p.s. Il me reste quelques billets pour le tirage régional (5$) 819-461-1680
Au plaisir de vous revoir bientôt.

Monique
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Club 1224
À VOS CANNETTES
La cueillette annuelle de canettes et bouteilles consignées du Club 1224 se tiendra le samedi 25 septembre prochain. Pour ceux et celles qui sont r ésidents depuis peu, nous
rappelons que nous organisons cette activité depuis 1980 pour financer la FÊTE DE
NOËL DES JEUNES de St-Eugène. Nous ignorons encore si nous pourrons nous réunir à
l’école en décembre pour la distribution des cadeaux mais si ce n’est pas possible le Père
Noël devrait faire du porte à porte comme l’an dernier.
Nos bénévoles débuteront la collecte vers 9h00 dans l’ensemble de la paroisse. Nous souhaitons que vous voudrez bien mettre vos canettes bien en évidence à l’extérieur pour
leur faciliter la tâche.
Si vous prévoyez vous absenter il est possible d’apporter vos dons chez moi (près du garage) avant le 25 septembre, au 1215 rang de l’église. Si nous avons omis de passer chez
vous, vous pouvez aussi livrer vous-mêmes avant 13 heures à notre lieu de triage au 1184
rang Brodeur. En, passant, mer ci à la famille Beaur egar d pour l’accueil de nos
trieurs.
Pour information : Steve Bernier (819-818-1045 ou Maurice Landry (819-471-2976).
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L’Écocentre de la MRC de Drummond

L’horaire estival est en vigueur à l’écocentre
Dorénavant accessibles du mardi au samedi, de 8 h à 17 h,
et ce, jusqu’à la fin du mois de novembre.

Renseignements importants (COVID-19)




Seules les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 ont accès au
site;
Autant que possible, les visiteurs doivent 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;
Les gens qui souhaitent nettoyer leur véhicule ou remorque sur place après l’avoir vidé
sont priés d’apporter leur propre balai, pelle ou râteau.

La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond remercie les citoyens de leur collaboration.
Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière
des installations de Récupéraction 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/

COVID-19

INFORMEZ-VOUS AVANT DE
VOUS DÉPLACER

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

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

MAURICE BENOIT
PHARMACIEN

Heures d’ouverture section pharmacie
Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30
Samedi: 10h à 14h
207, rue Principale
Saint-Guillaume (Québec)
J0C 1L0
Téléphone: 819-396-2255

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCE 9-1-1
Sûreté du Québec : 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 et cimetière
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
299, rue Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0
Bibliothèque municipale 819 396-2332
Responsable : Manon Gauthier
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10h à 12h
Bureau de poste : 819 396-5399
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles :
7/7 jours, 24/24 heures

École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde 819 850-1625
#6036
Écocentre de la MRC
Drummond 819 477-1312
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h
Société protectrice des animaux de
Drummond - SPAD 819 472-5700
(laisser un message)

MUNICIPALITÉ
Bureau municipal
940, rang de l’Église
Téléphone : 819 396-3000
Télécopieur : 819 396-3576
Courriel : info@saint-eugene.ca
Site web : www.saint-eugene.ca
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 17 h
Salle municipale : 819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000
701, route des Loisirs
Bibliothèque et caserne
1065, rang de l’Église
Conseil municipal
Albert Lacroix, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Gilles Beauregard, conseiller #2
Roland Charbonneau, conseiller #3
Vacant, conseiller #4
Louiselle Trottier, conseillère #5
Jeannine Cardin, conseillère #6
Employés municipaux :
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière
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.

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.

