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ATTENTION  AVIS  - GROS REBUTS  
Compte tenu de la Covid-19, nous devrons modifier la méthode de col-
lecte des gros rebuts et nous demandons votre collaboration. Comme nous 
devons être seulement 2 personnes par camion (distancions sociale), si la 
collecte n’est pas terminée le 8 mai, elle se poursuivra le 9 mai.  

 
Pour ceux qui ont une grande quantité de rebuts, il est possible de louer un 
conteneur au 819-395-5096 http://www.rgmrbasstfrancois.ca. Veuillez 
prendre note que l’écocentre rouvrira le 28 avril prochain. Nous invitons 
les citoyens à l’utiliser dans la mesure du possible. 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les informations 
sur notre site, des matières qui ne pourront pas être ramassées. Notre site : 
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-
Collecte-des-encombrants.pdf . 

Désormais, les appareils électroniques et informa-
tiques ne sont plus acceptés lors de la collectes des 
gros rebuts (ou rebuts encombrants). 
 
Les gros rebuts doivent être au sol. S’ils sont dans 
une remorque (ou trailer), ils ne seront pas ramas-
sés. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

http://www.rgmrbasstfrancois.ca/
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-encombrants.pdf
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-encombrants.pdf
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www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 

Prochains conseils municipaux 

Lundi, le 4 mai 2020 
(sera à huis clos) 

Prochaines taxes municipales 

18 juin 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  

8 et 22 mai 2020 

Gros rebut le 8 mai 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

4 et 18 mai 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 

N’oubliez pas - La cueillette des 
matières organiques se  

poursuivra jusqu’au 9 novembre 
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Mot du maire 

 
Dans les circonstances actuelles, nous tenons à préciser que la municipalité de St-
Eugène continue d’offrir ses services. Le bureau de la municipalité reste ouvert aux 
heures régulières mais nous tenons à vous préciser qu’il est préférable de téléphoner 
au lieu de se déplacer.  
 
Afin de protéger nos concitoyens les plus vulnérables, il est prioritaire que tous res-
pectent les consignes de sécurité générales (https://www.quebec.ca/). La municipalité 
prendra les moyens pour aider et appuyer ses citoyens en cas de besoins vitaux et ur-
gents. 
 
Je tiens d’ailleurs à remercier tous nos citoyens qui respectent chacune des consignes 
exigées par le gouvernement, dont la distanciation sociale, le lavage des mains, 
l’interdiction de regroupements, la fermeture de nos parcs, ainsi que toutes autres 
mesures qui seront apportées au cours des prochaines semaines. 
 
Un grand merci cher concitoyens et employés pour votre solidarité en ces temps dif-
ficiles.  

Albert Lacroix 
Maire 

https://www.quebec.ca/


 

 

HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h  

        Mercredi de 8h à 18h  

           Vendredi fermé 
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Procès-verbal en bref 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2020 

 La réunion a eut lieu à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19. 

 Une demande sera faite pour une plantation d’arbres, dans le dossier de la séques-
tration des gaz à effet de serre. 

 Ajout de 2 collectes de matières organiques à l’automne. La dernière collecte de 
l’année aura lieu le 9 novembre 2020. 

 Mise en place d’un comité de pilotage et de suivi du plan d’action MADA 
(Municipalité Amie Des Aînés). 

 Les dates pour les ventes de garage gratuites de Saint-Eugène, sont : la fin de se-
maine du 6 et 7 juin 2020 et la fin de semaine du 22 et 23 août 2020. 

 À cause de la pandémie du Covid-19, le souper des bénévoles sera remis le 3 oc-
tobre et si la pandémie persiste, le souper pourrait être remis en 2021.  

FÊTE DES PATRIOTES 

Lundi, le 18 mai 2020 

NOUS SERONS 
FERMÉ 
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Votre conseil vous informe ...1/4 

PRENEZ NOTE  

QUE LE  

BUREAU MUNICIPAL  

RESTE OUVERT  

DURANT LA CRISE DU COVID-19 

Naturellement, afin de respecter les nouvelles normes de 
santé publique et à la demande du gouvernement, nous 
vous demandons de ne pas vous déplacer. Vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 819-396-300  

Ou nous envoyer un courriel : info@saint-eugene.ca 

Vérifier régulièrement notre site web ou facebook pour 
tout changement. 
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Votre conseil vous informe … 2/4 

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, le chalet des loisirs ainsi qu’à la biblio-

thèque municipale 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 
 

La distribution des arbres et  
la récupération des  

‘Serpuarien’ sont annulées.  

Pour les ‘Sert pu à rien’, vous pouvez les apporter à la 
caserne. Ou, pour plus d’information aller au : recy-

clerMESelectroniques.ca/qc  
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Votre conseil vous informe … 3/4 

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 conseil vous informe … 4/4 
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Votre service d’incendie …1/2 

: feux de combustibles solides: bois, papier, linge, plastique, caoutchouc… 

: feux de combustibles liquides et gaz inflammables: graisse, huile, peinture, solvant… 

: feux d’équipements électriques sous tension: boîte à fusibles, moteur électrique, fils,  
  panneau électrique, grille-pain… 

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 et 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 compacte 
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 ex-
tincteur. 

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 der-

rière vous. 
 

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

****IMPORTANT: TOUJOURS AVOIR UNE SORTIE ENTRE VOUS ET LE FEU**** 
 

Types de feu :

 
Christian Lemelin 
Pompier #44 

  

  

  



  

 

Rappel règlements feux extérieurs 
 
 

Bonjour! 
 
Je tiens à vous rappeler quelques règles importantes pour les feux extérieurs. Il  est obli-
gatoire d’utiliser un foyer extérieur conçu à cet effet. 
 
Règlement # 523 - Article 19 

Feu sur une propriété privée Il est interdit à toute personne d’allumer ou de maintenir 
allumé un feu sur une propriété privée sans permis. La présente interdiction ne s’ap-
plique toutefois pas lorsqu’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer spécialement 
conçu à cet effet ou pour faire la cuisson des aliments. Pour l’application du présent 
article, la matière combustible utilisée ne pourra être que du bois exempt de toute pein-
ture, vernis, scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de même na-
ture.  
 
Article 20  

Émission de fumée Il est interdit à toute personne de permettre ou de tolérer que la 
fumée, provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer, se pro-
page dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une personne habitant le voisi-
nage, ou que cette fumée n’entre à l’intérieur d’un bâtiment occupé.  
 
Dans le cas où il y aurait un appel logé au service de sécurité incendie et que les instal-
lations ne seraient pas conformes aux règlements en vigueur, celui-ci procèdera à l’ex-
tinction et des procédures pourrait-être prisent envers les fautifs. 
 
Pour les autres types de feu à ciel ouvert, un permis de feu est obligatoire et disponible 
auprès de la municipalité sans frais. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel au : 
incendie@saint-eugene.ca  ou par téléphone au : 819-396-3000. 
 
 
 
Éric Frédette 
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Votre service d’incendie …2/2 

mailto:incendie@saint-eugene.ca
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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 

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. 

15 

Pêle-Mêle 1 



  

 

 

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 

16 

Pêle-Mêle 2 

Avec la pandémie, le retard 
engendré et n’ayant pas en-

core de confirmation du gou-
vernement concernant les 
camps de jour, il  n’y aura 

pas de camp de jour 
à Saint-Eugène pour 

l’été 2020. 



 

 

L’ajout de 2 collectes supplémentaires des matières organiques 
en fin de saison. Les 2 et 9 novembre 2020. 

BONNE NOUVELLE 

N’oubliez pas de l’ajouter à votre calendrier! 

17 

Pêle-Mêle 3 

Vente de garage gratuite à Saint-Eugène aux dates suivantes :  
 
Fin de semaine du 6 et 7 juin 2020 
Fin de semaine du 22 et 23 août 2020 
 
Une toilette chimique sera installée sur le terrain de l’Église 
pour les deux fins de semaines. 

SEULEMENT 
Si la pandémie du Covid-19 est terminée. 



  

 

 

!!! FERMETURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !!! 

 

En raison des conditions exceptionnelles actuelles, la fermeture de toutes les  

bibliothèques du Québec a été prolongée jusqu'au 1er mai. 

 

Les emprunts de documents en cours sont systématiquement prolongés jusqu'au 15  

mai, avec prolongation possible si les directives gouvernementales sont  

modifiées. Aucuns frais de retard ne seront appliqués. 

 

Le service de prêts entre bibliothèques (PEB) est interrompu. 

 

En attendant le retour de l'ensemble de nos services, nous vous invitons à  

utiliser les services de prêt numérique (https://biblietcie.ca/pret-numerique/)  

et de ressources numériques (https://biblietcie.ca/services-numeriques/).  

 

De plus, vous pouvez maintenant adresser vos questions en lien avec le prêt  

numérique à https://infobiblio.ca. 

18 

Comité de la bibliothèque ...1/2 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332 

À la suite des décisions prises 

par le gouvernement provincial,  

la bibliothèque restera fermée  

jusqu’à nouvel ordre.  

Merci de votre compréhension. C
O

V
ID

-1
9

 C
O

V
ID

-1
9

 

https://biblietcie.ca/pret-numerique/
https://biblietcie.ca/services-numeriques/
https://infobiblio.ca
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Comité de la bibliothèque ...2/2 

Bonjour, 

En cette période de distanciation sociale, nous profitons de ce petit contact virtuel pour 
vous rappelez que nous sommes toujours là! L'équipe du Réseau BIBLIO CQLM, bien 
que réduite, est toujours au poste, mais à distance. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous par courriel à aide@reseaubibliocqlm.qc.ca.  

En respect de l’ordonnance du gouvernement du Québec, la fermeture de nos bureaux 
est prolongée et toutes nos activités suspendues jusqu’au 4 mai. Notez toutefois que nos 
services numériques restent accessibles : https://biblietcie.ca/pret-numerique/ et https://
biblietcie.ca/services-numeriques/. Si comme abonnés vous avez besoin d’assistance 
technique, vous êtes invités à vous rendre à https://infobiblio.ca/. Nous vous rappelons 
que par le portail https://biblietcie.ca/, les abonnés des bibliothèques affiliées au Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ont accès aux ressources 
numériques suivantes : 

 + de 15 000 livres numériques en français et plus de 2 500 livres en anglais; 

 des milliers de magazines et de journaux;  

 des ressources numériques : TapTouche 

 ToutApprendre.co; Protégez-vous; Généalogie du Québec;  

 PRDH (Programme de Recherche en Démographie Historique) 

 Mes Aïeux; Curio.ca; Slice Fractions 1 et 2; ABRACADABRA; L’École ouverte 

Pour accéder gratuitement à l’ensemble de ces services, ils doivent être abonnés à votre 
bibliothèque. Si ce n’est pas déjà fait, ils peuvent le faire en ligne : https://biblietcie.ca/
abonnez-vous- et c’est aussi gratuit. 
 
Pour le plaisir des enfants, vous pouvez inviter les familles à visiter le portail http://
www.heureduconte.ca/. Il rassemble sur une même plateforme des heures du conte vir-
tuelles et audio. 
 
Afin de faciliter la promotion de l’un ou l’autre de ces services, nous vous invitons à 
partager les publications de notre page Facebook s’adressant aux abonnés : https://
www.facebook.com/biblietcie.  
 
Nous avons très hâte de vous retrouver : soyons prudents, optimistes et respectons les 
consignes. 
 
Assistance-BIBLIO  
819 375-9623, poste 1  aide@reseaubibliocqlm.qc.ca 

mailto:aide@reseaubibliocqlm.qc.ca
https://biblietcie.ca/pret-numerique/?fbclid=IwAR3BwldKoXJ-AnZsV2HbQyQBC8NLDi-QNr5wiDMuw7zNIr0amnH9Pcmf0BY
https://biblietcie.ca/services-numeriques/?fbclid=IwAR0cZlUFdf8TZW9oNbc63fiblOgbwOTP10Mgxa_pV2kcigvsuU3kOtZtbmg
https://biblietcie.ca/services-numeriques/?fbclid=IwAR0cZlUFdf8TZW9oNbc63fiblOgbwOTP10Mgxa_pV2kcigvsuU3kOtZtbmg
https://infobiblio.ca/
https://biblietcie.ca/?fbclid=IwAR0y5TPdBxLz_75misIJGPwzXkN8nwtEatDXvmPuVwmGOn36bn_5zv9k4Zk
https://biblietcie.ca/abonnez-vous-?fbclid=IwAR0_p4kZipF-xNx69arPMK7zGKTTMAwiWKmSeI7JZAEBXY89i4zi9Cksvqw
https://biblietcie.ca/abonnez-vous-?fbclid=IwAR0_p4kZipF-xNx69arPMK7zGKTTMAwiWKmSeI7JZAEBXY89i4zi9Cksvqw
http://www.heureduconte.ca/
http://www.heureduconte.ca/
https://www.facebook.com/biblietcie
https://www.facebook.com/biblietcie
mailto:aide@reseaubibliocqlm.qc.ca


  

 

Un ennemi invisible a chamboulé notre vie....a chamboulé le monde: le co-
ronavirus. Il a fait sa loi et mis le monde sur pause. Riches ou pauvres, nous 
sommes tous dans le même bateau. Nous nous retrouvons en confinement 
et apprenons la valeur des mots : vulnérabilité, humanité, entraide, solidari-
té, générosité et créativité. 
 
Divers sentiments nous habitent : peur, ennui, insécurité, frustration...mais 
il faut rester forts et unis mais....à distance. 
 
Aimons-nous vivants....aimons-nous à distance. 
 

 

 

  Pensée :  Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés, un 

optimiste fait de ses difficultés des occasions. 

 

Joyeux anniversaire (avril) 

Ronald Brisson 

Léonard  Brouillard 

Patricia Frenette 

Denise Limoges 

Carmen Lauzier 

Gilles Payette 

Lillian Scherrer 

Nicole St-Louis 

Nelson Turmel 
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La FADOQ 



 

 

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

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

Vous y trouverez des vêtements 
de toutes tailles, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.   
Paiement comptant seulement. 
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À l’ombre du clocher... 

COVID-19 

Étant donné la situation actuelle, et l’incertitude 
quant à savoir si une messe ou la célébration du 
pardon aura lieu, communiquez avec  

Isabelle Languérand : 819-816-5496 



  

 

Bonjour chère amie. 

Une page de journal à écrire…sans projet, et pour cause! Alors pourquoi pas une petite ré-
flexion! La question que l’on se pose, toi comme moi; pourquoi suis-je dans l’Aféas??? 

Voici la réponse de Nicole : « Une amie m’a fait entrer presque de force, il y a plusieurs 
années, elle y a vu quelque chose que je ne voyais pas en moi. J’ai monté les échelons et je 
suis devenue présidente à St-Guillaume…notre Aféas a même gagné quelques prix sous 
mon règne! Je suis déménagée et je me suis jointe à l’Aféas de Saint-Eugène. Pour moi, 
c’étaient toutes des nouvelles membres, je ne connaissais à peu près personne. Maintenant 
vice-présidente, mon rôle étant d’appuyer et de collaborer du mieux que je peux avec les 
décisions du conseil d’administration. J’ai aussi la tâche très agréable d’écrire et d’envoyer 
les cartes d’anniversaires. Ce qui semble être bien apprécié par nos dames. C’est le côté hu-
main et amical de toutes ces femmes et leur vécu qui me donne l’envie d’y retourner avec 
plaisir. J’aime les gens et je sais que je peux faire une petite différence. Je vous souhaite le 
meilleur.» 

Passons à une autre de nos compagnes : « Bonjour, pourquoi je fais partie de l’Aféas?  
Étant jeune, ma mère était membre et cela me permettait de suivre certains cours donnés à 
la salle municipale. Depuis ma retraite, j’apprécie le nouveau rôle que s’est donné l’orga-
nisme, soit d’informer les femmes sur des sujets politiques, familiaux, et mondiaux ce qui a 
permis aux femmes d’apporter des changements et de nouvelles réformes dans notre socié-
té. Les rencontres sont des occasions de fraterniser, de donner nos opinions sur les sujets 
pouvant améliorer le monde. Je peux aussi aider mes concitoyens par mon bénévolat. Si on 
a besoins d’un coup de pouce, je suis là!» Denise 

En voici une troisième : « L’Aféas est avant tout pour moi un réseau d’amies avec qui je 
peux rire, partager et nous entraider. Au fil des ans, j’ai appris à mieux me connaître et aus-
si à arriver à m’affirmer. Je sors de cette alliance beaucoup mieux renseignée sur plein de 
sujets, il y a des conférences, des ateliers, etc. Je suis fière de faire partie d’une gang qui a 
du poids pour changer des choses dans la société pour le mieux-être de la femme et de sa 
famille.» Claudette  

Si toi aussi tu as quelques mots à nous partager, téléphone-moi au 819-461-1680 ou écris 
moi à : andreetmonique@gmail.com. 

L’Aféas existe à St-Eugène depuis cinquante-quatre ans. C’est un oasis de paix et d’amitié. 
Nous sommes prêtes à t’accueillir telle que tu es. Viens faire un tour, (pas tout se suite!) tu 
verras comme on est bien ensemble. 

                  Au plaisir de revivre de belles rencontres avec vous toutes.  

Monique Chayer Deslauriers 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 
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Société Saint-Jean-Baptiste 
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Club 1224 

LE CLUB OPTIMISTE 
 
C’est le temps de se rappeler nos racines de Club optimiste avant le virage 1224. Un ar-
ticle du Crédo optimiste disait : « Je promets de ne considérer que le bon côté des choses 
en véritable Optimiste ».  
 
À date, j’ai eu le temps de voir sortir les bourgeons au ralenti, mes deux ratons-laveurs 
sont venus faire leur labourage annuel près de mon solage pour déguster des larves avant 
l’arrivée des moufettes, les matous viennent exciter ma chatte à travers la fenêtre du sous
-sol, les oiseaux sont de retour de voyage sans observer le confinement et je n’en finis 
plus de sortir les coccinelles qui apparaissent mystérieusement un partout dans la maison. 
Je me demande toujours pourquoi elles ne trouvent pas la sortie puisqu’elles trouvent 
toujours une entrée. Je peux les comprendre car moi aussi j’ai bien du mal à retrouver 
mon chemin. 
 
J’attends aussi l’arrivée de mes premières marmottes qui viennent tous les ans se creuser 
un parcours de golf, mes quelques suisses qui ne sont pas pressés de sortir car je les ai 
vus cet automne, charrier plein de réserve en prévision du coronavirus et les chevreuils 
ont de grandes chances de sortir du bois avant nous. 
 
Avec le fort vent de cette semaine j’ai légèrement paniqué à l’idée de perdre l’électricité 
en ce moment. En premier pour la pompe de cave qui travaille fort et ensuite pour la télé 
et l’internet qui roulent à plein. Avec un point de vue moins égocentrique, je garde une 
pensée pour ceux qui regardent gonfler les cours d’eau près de chez eux, ceux qui s’expo-
sent pour nous nourrir et nous soigner, ceux qui ont perdu leur gagne-pain, ceux qui sont 
malades de Covid ou qui en meurent. Je me trouve très chanceux. En attendant notre li-
berté conditionnelle éventuelle, lâchons-pas! 
 

 

 

Martin Boucher en pleine envolée oratoire. 
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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 mars : 1879    
 

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE 
 
La question du mois d’avril :  
 
Le curé Kérouarck a choisi le nom de ’Saint-Eugène-de-Grantham’ en deuxième choix. 

Quel était son premier choix ? 

COUPON RÉPONSE - AVRIL 2020 
 
Réponse à la question du mois d’avril 2020 
 
                                           
 
Nom :                               Âge :       
 
Tél. :                                
 
Courriel :                                       
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LA VIOLENCE ÇA NOUS REGARDE  

LA VIOLENCE. C’est un moyen pour dominer une personne et affirmer son pouvoir 
sur elle. Elle est vécue partout : famille, couple, études, travail, bénévolat, à tous les 
âges, dans toutes les communautés, riches ou pauvres, instruits ou pas. 
 

LA VIOLENCE = AGRESSIONS 

PSYCHOLOGIQUES : dénigrer, diminuer, manipuler, intimider. 

VERBALES : crier, injurier, exprimer des critiques, sarcasmes ou menaces. 

PHYSIQUES : pousser, bousculer, serrer les bras, séquestrer, brûler, frapper… 

SEXUELLES : traiter l’autre comme un objet, la violer, la harceler, la forcer à participer 
 à des jeux sexuels contre son gré. 

ÉCONOMIQUES : Empêcher l’autre d’avoir accès à son argent ou d’acheter des biens, 
 l’obliger à quémander, s’accaparer ses revenus. 
 
DÉTECTER LA VIOLENCE  

Pour agir, il faut avant tout distinguer la violence du conflit, de la chicane de couple, ou 
de simple mésentente. LA VIOLENCE se distingue par son désir de CONTRÔLER, de 
prendre du pouvoir sur la victime, sans négociations possibles.  Il peut y avoir de l’agres-
sivité mais pas d’agressions.  Il y a toujours un impact sur la victime et sur ses proches. 
La victime perd sa confiance en elle, s’isole, sa santé mentale et physique peut se dété-
riorer. Dans un conflit, il ne doit pas y avoir de victime, pas de peur face à l’autre, on 
doit pouvoir se sentir libre de s’exprimer. 
 
QUE FAIRE?   

Écouter, prendre le temps, l’assurer de notre discrétion. La croire même si ce que la vic-
time raconte semble incroyable, la rassurer, respecter ses choix, son rythme. Donner des 
informations, l’accompagner, garder les enfants. 
 
RESSOURCES   

La Rose des Vents (819) 472-5444, La Maison des Jeunes (819) 477-0484, CALACS 
(819) 478-3353, La Passerelle (819) 478-3353, C.L.S.C. (819) 478-6464 
 
Je vous souhaite, PAIX, AMOUR ET JOIE  pour les jours qui viennent. 
AFÉAS Saint-Eugène 
 Monique C. Deslauriers 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

L’Écocentre de la MRC de Drummond rouvrira le 28 avril prochain  
 
Le 17 avril 2020 – Alors que le printemps s’installe graduellement, la MRC de Drum-
mond annonce la réouverture de son écocentre à compter du mardi 28 avril prochain.  
 
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, du mardi au samedi, de 8 h à 17 h. Le site 
sera fermé les dimanches et lundis.  
 
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 
 
Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 123 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

[COVID-19] Près de 1,7 M$ d’aide financière pour les petites et 
moyennes entreprises de la MRC de Drummond 
 
Drummondville, le 8 avril 2020 — Suivant les directives émises par les gouverne-
ments visant à freiner le plus possible la propagation de la COVID-19, plusieurs entre-
prises et commerces ont dû fermer leurs portes ou ralentir leurs activités. Dans l’objectif 
de soutenir les entrepreneurs face à la crise actuelle, le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé le 3 avril dernier une nouvelle 
mesure financière : l’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. Pour le terri-
toire de la MRC de Drummond, le montant d’aide totalise près de 1,7 M$. La gestion de 
cette enveloppe a été confiée à la Société de développement économique de Drum-
mondville (SDED) qui pourra appuyer les entreprises de la MRC qui éprouvent des dif-
ficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités rapide-
ment. 
 
L’objectif du programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises — ap-
pelé « PAUPME » par la SDED — est de favoriser l’accès à des capitaux pour mainte-
nir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19. Cette mesure s’inscrit dans le contexte d’une situation économique excep-
tionnelle et circonstancielle et vise les petites et moyennes entreprises de tous les sec-
teurs d’activités, y compris les coopératives et les entreprises de l’économie sociale 
ayant des activités marchandes. L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et atteindre un montant maximal de 50 000 $.  
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« Grâce à ce financement temporaire, nous serons à même d’aider plusieurs petites en-
treprises de notre MRC. Notre personnel est maintenant disponible à traiter les de-
mandes afin de rendre admissible le plus rapidement possible cette aide financière à nos 
PME », souligne le directeur général de la SDED, Martin Dupont. 
 
« La SDED a le mandat de soutenir le développement économique sur le territoire de la 
MRC. La crise de la COVID-19 affecte tout le tissu économique de notre région. Le pro-
gramme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises profitera aux entrepre-
neurs, organismes et commerçants de toutes les municipalités. L’enjeu est le même à 
Drummondville que dans les municipalités environnantes : conserver nos entreprises et 
nos commerces qui forment le tissu économique de nos communautés, c’est cela aussi 
prendre soin de notre monde. Nous sommes solidaires de ce défi et remercions le gou-
vernement du Québec pour cette aide », ajoute Yves Grondin, président de la SDED. 
 
« La crise que nous vivons affecte grandement de nombreuses petites et moyennes entre-
prises de la MRC de Drummond. Ce programme d’aide permettra à plusieurs d’entre 
elles de tenir le coup et de repartir sur des bases plus solides une fois la secousse passée
 », affirme la préfète de la MRC, madame Carole Côté. 
 
Pour sa part, maître Michel Royer, directeur général par intérim de la MRC précise : « La 
SDED gère déjà divers programmes de soutien financier aux entreprises. Par son exper-
tise et sa connaissance des PME du territoire, elle pourra traiter rapidement et efficace-
ment les demandes d’aide » 
 
Notons d’ailleurs que le PAUME agira en complémentarité avec les mesures déjà annon-
cées par les gouvernements du Québec et du Canada, c’est-à-dire le Compte d’urgence 
pour les entreprises canadiennes, la Subvention salariale d’urgence du Canada et le 
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises 
 
Pour connaître toutes les modalités du PAUME, les entrepreneurs sont invités à visiter le 
site Web de la SDED, à https://sded.ca, où les détails du programme sont affichés. Pour 
faire une demande d’aide financière par le biais de ce programme, il suffit de remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la SDED en suivant ce lien : 
https://www.sded.ca/formulaire-paupme-covid19/.  
 
 

https://sded.ca
https://www.sded.ca/formulaire-paupme-covid19/
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Il est également possible de joindre les membres de la direction des différents secteurs 
de la SDED qui poursuivent leurs activités en mode télétravail et répondent aux de-
mandes des gens d’affaires, notamment à propos du PAUPME. Pour ce faire, les entre-
preneurs sont invités à composer le 819 477-5511 sur les heures d’ouverture régulières, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, ou à utiliser l’adresse 
courriel suivante : paupme.covid19@sded.ca. 
 
 

- 30 - 
 
 
Source :  Informations : 
 
Marlène Lemire  Martin Dupont 
Service — Communications & marketing  Directeur général 
Société de développement économique  Société de développement économique de 
Drummondville (SDED)  de Drummondville (SDED) 
819 477-5511, poste 703  819 477-5511,poste 602     
m.lemire@sded.ca   m. dupont@sded.ca  
 
Jean Dufresne 
Conseiller en communication 
MRC de Drummond 
819 477-2230, poste 123 
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca 

mailto:paupme.covid19@sded.ca
mailto:m.lemire@sded.ca
mailto:m.dupont@sded.ca
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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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
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Les motocyclistes invités  à la prudence 
 
Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les motocyclistes à 
redoubler de prudence avec l’arrivée de la saison estivale 2020. À titre d’utilisateur vul-
nérable de la route, il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement de tous vos 
équipements, et de bien connaitre les différentes règles et recommandations du Code de 
la Sécurité Routière. 
Afin de vous rappeler les bonnes conduites à adopter en cette nouvelle saison, voici 
quelques règles de sécurité à suivre lors de vos sorties  à cyclomoteur : 
 
Près des intersections 

Il est nécessaire d’adopter une prudence accrue en tout temps, surtout à l’approche 
d’une intersection : 
 Ralentir et s’assurer d’être vu par les autres usagers de la route, soit les véhicules, les 

piétons ainsi que les cyclistes; 
 Il est également nécessaire de signaler vos intentions de manière visible. 

 
Visibilité 

 Il est recommandé d’ajouter des feux d’appoints à toute moto, en plus des phares 
obligatoires. Ceux-ci peuvent être installés près des rétroviseurs et dans le bas de la 
fourche. Ces feux d’appoints permettent aux autres usagers de la route de mieux dis-
tinguer votre moto, et par le fait même, de mieux évaluer la distance qui vous sépare 
et la vitesse de rapprochement. 

 Ne jamais présumer que les autres conducteurs vous ont vus : tentez d’établir un con-
tact visuel avec ceux-ci lors de vos manœuvres. 

 Éviter de vous retrouver dans les angles morts des autres véhicules. 
 Porter des vêtements de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes, munis de bandes 

réfléchissantes, vous procure une meilleure visibilité. 
 
Circuler en groupe 

 Lors de circulation en groupe dans une même voie (plus de 4 motocyclistes), il est 
obligatoire de se positionner en « zig-zag », en plus de maintenir une distance équi-
valente à 2 secondes entre chaque motocycliste, afin de s’assurer de pouvoir manœu-
vrer en toute sécurité. 
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Manœuvres interdites 

 Circuler entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës 
(circulation interfiles), soit entre deux voies de circulation allant dans le même sens; 

 Circuler entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans même voie; 
 Circuler entre deux rangées de véhicules en circulation sur une voie et une rangée de 

véhicules stationnés à l’intérieur de la même voie. 
 
Transport de passagers 

Il est autorisé de transporter un passager sur un cyclomoteur si : 

 le véhicule est muni d’un siège fixe et permanent prévu à cet effet; 
 le véhicule est muni d’appui-pieds fixés des deux côtés; 
 le conducteur est âgé de 16 ans ou plus. 
 

De plus, le passager doit obligatoirement être assis en direction du guidon, et avoir les 
pieds sur les appui-pieds  
 
Stationnement  

 Le véhicule doit être stationné à une distance de 30 centimètres et moins de la bor-
dure de la chaussée; 

 Le véhicule doit être positionné en oblique, soit en diagonale  avec la bordure la plus 
rapprochée de la chaussée. 

 Le véhicule doit être stationné dans le même sens que la circulation dans la voie ad-
jacente. 

 Dans une pente, le véhicule doit être positionné à ce que si la motocyclette aurait à 
être déplacée de manière imprévue, qu’elle se dirige vers la bordure, et non vers le 
centre de la chaussée. 

 
Protection  

Finalement, il est nécessaire de porter un casque protecteur conforme aux normes, pour 
toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse 
adjacente.  
 
Un casque intégral offre une plus grande protection à l’utilisateur, mais si celui-ci n’est 
pas muni d’une visière, le conducteur doit porter des lunettes protectrices. Il est à noter 
qu’une moto ayant un pare-brise ne constitue pas une protection adéquate, et nécessite 
tout de même le port d’une visière. 
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Pour plus d’informations sur les règles de sécurité en moto, consultez le site web de la 
Société de l’assurance automobile du Québec, au www.saaq.gouv.qc.ca/securite-
routiere/moyens-deplacement/moto/ 
 

Bonne saison estivale 2020 à tous ! 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/pieges-techniques/ 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%206 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-visible/?
ADMCMD_prev=0 

 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/pieges-techniques/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%206
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-visible/?ADMCMD_prev=0
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-visible/?ADMCMD_prev=0


 

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



  

 

36 

MRC… 8/8 

 

Ressourcerie Transition inc.  

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté 

La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers 
MRC de Drummond 

Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca  

COVID-19 

FERMÉ JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE 
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond 

L’APPAD AU SERVICE DES PROCHES AIDANTS EN SITUATION DE COVID-19 

L’offre de soutien psychologique par téléphone bonifiée . 

DRUMMONDVILLE– L’APPAD a annoncé aujourd’hui avoir ajusté son système de sou-
tien téléphonique afin de répondre à la demande des proches aidants en situation d’isole-
ment. Bien que l’Association ne soit pas considérée comme un service essentiel, le service 
de soutien psychologique par téléphone pour les proches aidants reste ouvert et facilement 
accessible. 

« Les proches aidants ont besoin de soutien comme jamais, surtout dans cette situation de 
confinement. Déjà isolés, pour la plupart, en étant très pris par les soins prodigués à leur 
proche, ils ont désormais un fardeau supplémentaire avec lequel vivre puisqu’ils sont très 
préoccupés par la COVID-19, » explique Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice à l’AP-
PAD. La situation est d’autant plus chargée d’émotions pour les aidants qui ne peuvent plus 
voir leur proche.  

Le service de soutien téléphonique dénombre plusieurs avantages : 

* Gratuit 
* Rapide 
* Confidentiel 

Le service est accessible dès maintenant pour appuyer et accompagner tous les proches ai-
dants face à la réalité actuelle. Il suffit de téléphoner au 819-850-1968 et de laisser un mes-
sage sur la boîte vocale. Une intervenante prend contact avec le demandeur dans les plus 
brefs délais. Pour plus d’information, visitez la page Facebook de l’Association. 

À propos de l’Association des personnes proches aidantes de Drummond 
Depuis sa fondation en 2011, l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 
(APPAD) travaille à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé des proches aidants de 

la MRC Drummond. Nous offrons aux proches aidants de notre région une gamme de ser-
vices dans ce sens comprenant de l’information, des formations et du soutien. 

- 30 - 

Emmanuelle Blanchard 
Association des personnes  
proches aidantes Drummond 
819-850-1968 
coordination@appad.ca 

 

* Intervenantes ayant une 
formation universitaire 
en psychoéducation 

* Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
16h30 

https://www.facebook.com/AssociationAPPAD/
mailto:coordination@appad.ca
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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, 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) 
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