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www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 

Prochain conseil municipal 
Toujours à huis-clos 
Lundi, le 3 mai 2021 

 
Cueillette des GROS rebuts 

le vendredi 7 mai 2021 

 
Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  
07 mai et  21 mai 2021 

 
Cueillette matières recyclables, 

le lundi, semaines 
03, 17 et 31 mai 2021 

 
Cueillette matières organiques 

le lundi 
03, 17 et 31 mai 2021 

 

Horaire du bureau 
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Procès-verbal en bref  

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2021 

 
 Le contrat d’achat pour le camion-citerne incendie a été accordé à Camion (2003) 

Hélie pour la somme de 172 000.00$. 

 
 Un avis de motion a été donné pour une modification aux règlements # 212 et # 

369. Cette modification concerne la tarification, des sorties des pompiers et des pre-

miers répondants, pour les non-résidents de la municipalité de Saint-Eugène. 

 
 La compagnie Germain Blanchard ltée a été mandatée pour le nivelage des rues en 

gravier selon les conditions météorologiques et dès que le gel sera terminé. 

 

 L’achat de chlorure de calcium liquide (AP-35) à la compagnie Somavrac c.c. a été 

accepté pour les rues en graviers des chemins municipaux. 

 
 Le balayage des rues, à l’aide d’un balai mécanique, a été accepté. 

 
 Demande de soumission pour le déneigement. 

 
 Une étude géotechnique pour les travaux du rang Brodeur et la route des Loisirs est 

nécessaire. Le mandat de cette étude est donné à la firme EXP. 

 
 Le contrat pour la collecte et le transport des matières organiques prendra fin le 31 

octobre 2021. Une demande de soumission pour les 2 prochaines années en raison 

d’une fois par semaine entre les mois d’avril et la mi-novembre. 

  
 Le contrat des services professionnels en ingénierie nécessaire à la préparation des 

plans et devis des travaux d’assainissement des eaux usées est donné à Shellex 

Groupe Conseil. 

  
 La remise du tennis sera rénovée. 
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Votre conseil vous informe … 1/5 

ATTENTION 
 

NOUVELLE  
SIGNALISATION 

 
À partir du 5 mai 2021, une 
nouvelle signalisation sera en 
vigueur sur le 11e rang, au coin 
de la route des Loisirs. 
 
Ce qui a pour effet de faire de 
cette intersection une intersec-
tion à quatre arrêts/stop obliga-
toire. 

Ajout 

Ajout 
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Votre conseil vous informe … 2/5 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se font à huis clos 
  

La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler à ses citoyens qu’elle suit de près l’évo-
lution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se 
conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement. 
  
La période des questions des citoyens sera maintenue, les citoyens désirant s'adresser aux 
élus devront acheminer leurs questions par courriel à direction@saint-eugene.ca avant 
19h, la journée de la réunion. Ces questions seront lues par les élus et la directrice géné-
rale / secrétaire-trésorière vous contactera pour vous donner la réponse à vos questions.  
 

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

plateformes numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services. Le bu-

reau 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. 

  
   
  

 
 

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 seule-
ment de 18h à 20h. 
 
Pour toute urgence, pour un dépôt de vêtements ou pour toutes autres informations, con-
tactez mesdames Ginette Turmel : 819-396-1027 ou Louise Traversy au : 819-396-3373. 
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Votre conseil vous informe … 3/5 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Nos établissements restent fermés 
 

 
L’accès à la salle municipale, le gymnase et le chalet des loisirs sont toujours inter-

dits 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 
 

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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Votre conseil vous informe … 4/5 

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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Votre conseil vous informe … 5/5 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler à ses citoyens qu’elle suit de près l’évo-
lution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se 
conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement.  

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.  
 
 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal 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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MAI, MOIS DE L’ARBRE 
 

Distribution d’arbres  

La distribution aura lieu,  

le 22 mai prochain, 

de 9h à 12h au stationnement 

de la bibliothèque. 

 
La quantité d’arbres disponibles n’est pas encore déterminée. 
Si vous désirez vous impliquer, nous aurons besoin de bénévoles pour 
cette journée. 
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Recycler le matériel électronique 

Ramasser vos électroniques pour cette journée! 
 

Quand : 

22 mai 2021 
de 9h00 à 12h00 

 
Où : 

Stationnement de la bibliothèque 
     1063, rang de l’Église 
 

Quoi recycler? 
Dispositifs d'affichage 

Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques 

Ordinateurs de bureau 

Ordinateurs portables 

Périphériques d'ordinateur et de console de jeux vidéo 

Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions 
de bureau 

Systèmes audio/vidéo portables/personnels 

Systèmes audio/vidéo non portables 

Ensembles de cinéma maison 

Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules 

Appareils cellulaires et téléavertisseurs 

Pour plus d’informations :  
http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/ 



  

 

INVITATION À TOUS 

1er mai 2021 

À partir de 11h00 jusqu’à 19h 

OÙ : 999, rue de l’École (à l’Église de Saint-Eugène) 

MODES DE PAIEMENT : COMPTANT, CARTES 
Carte débit et carte de crédit 

Un pourcentage des profits sera remis à la Fabrique. 

Merci de partager en grand nombre. 

Le Mec & Cheese 
@lemecandcheese  · Food truck 



 

 

La municipalité de Saint-Eugène a reçu cette  
information, veuillez en prendre connaissance. 

Vente directe b2b 
dans notre région 



  

 

ANIMAUX MORTS 
Pour signaler un animal mort  

(mouffette, chat, raton laveur, etc.)  
en bordure du chemin ou autre. 

CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700 

14 

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 mo-
ments 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 ser-
vices 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. 

http://www.ssjbcq.quebec/les-assurances/assurances-accidents/


 

 

AFFICHEZ 
VOTRE 

ENTREPRISE 
ICI! 
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Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

 
 À tous les citoyen(ne)s 

 
            Formulaire (PNAP) 
   Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

                    en cas d’évacuation 
 
Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan 
de sécurité civil offre 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 informa-
tions 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 fau-
teuil 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 parti-
culière (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 réac-
tion en situation d’urgence ou par l’une des difficultés suivantes : auditive, intellectuelle, 
motrice, psychique ou visuelle. Il s’agit d’un service pour les résidents sur le territoire de 
Saint-Eugène qui ont besoin d’assistance pour évacuer un bâtiment et se réfugier dans 
une zone sécuritaire en cas d’urgence. 
 
L’information contenue au registre est strictement confidentielle. Elle ne peut être utilisée 
à d’autres fins que celle visant à assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre. Pour 
s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire à la page suivante et le retourner par la 
poste ou par courriel à l’adresse ci-dessous. 

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/Pages/secours-adaptes.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/Pages/secours-adaptes.aspx


 

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 
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Formulaire PNAP 

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

Nom :   Prénom :   

Adresse :     App. :   

Courriel :   Téléphone :   

        

Résidence principale : oui   Non   Précisez :   

Identification 
   Spécifiez s’il y a lieu 

 ► Intellectuelle     

 ► Malentendant     

 ► Non-voyant     

 ► Personne handicapée     

 ► Personne âgée ayant des problèmes de motricité     

 ► Autre     

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

     Détails : 
 ► Sous-sol     

 ► 1er étage     

 ► 2e étage     

 ► 3e étage     

Autorisation 

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

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

  Date 
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Votre service d’incendie …1/2 

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 cuisine 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 extincteur. 

Voici comment utiliser un extincteur adéquatement : 
 

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

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

 

 

  

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

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

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

Christian Lemelin 
Pompier #44 
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Votre service d’incendie …2/2 

Rappel règlements feux extérieurs 
 
 

Bonjour! 
 
Je tiens à vous rappeler quelques règles importantes pour les feux extérieurs. Il  est obliga-
toire 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’applique 
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 peinture, vernis, 
scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de même nature.  
 
Article 20  

Émission de fumée Il est interdit à toute personne de permettre ou de tolérer que la fu-
mée, provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer, se propage 
dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une personne habitant le voisinage, 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 installa-
tions ne seraient pas conformes aux règlements en vigueur, celui-ci procèdera à l’extinc-
tion 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 
Directeur SSI Saint-Eugène  

mailto:incendie@saint-eugene.ca
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Pêle-Mêle… 1/2 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

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

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

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

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

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

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge 
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préa-
vis. 

*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour  plus de 100 pers., faire monter  tables et chaises 30$. 

Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $    Tarif à la journée : 100$      Dépôt : 100$ 

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

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

Format carte d’affaire : 12$ 
¼ de page : 17$ 

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

Format carte d’affaire : 75$ 
¼ de page : 125$ 

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

16 novembre 2020  23 novembre 2020 

7 décembre 2020  18 décembre 2020 

18 janvier 2021  25 janvier 2021 

16 février 2021  23 février 2021 

15 mars 2021  22 mars 2021 

19 avril 2021  26 avril 2021 

17 mai 2021  24 mai 2021 

15 juin 2021  22 juin 2021 

Pas de parution en  juillet 2021 

16 août 2021  23 août 2021 

20 septembre 2021  27 sept. 2021 

18 octobre 2021  25 octobre 2021 

15 novembre 2021  22 novembre 2021 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 
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Pêle-Mêle… 2/2 

 ATTENTION  AVIS  - GROS REBUTS - 7 mai 

Compte tenu de la Covid-19, nous devrons modifier la méthode de 
collecte 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 7 mai, elle 
se poursuivra le 8 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. 
  
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 . 

  
Les gros rebuts doivent être au sol. S’ils sont dans une remorque 
(ou trailer), ils ne seront pas ramassés. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

BAC DE JARDINAGE 
SURÉLEVÉ À VENDRE 

 

Faites une offre 
avant le 6 mai 2021! 

 
Dans une enveloppe cachetée, mettre vos coordonnées, la quantité et le 
prix que vous offrez. Déposer votre enveloppe au bureau municipale. Il 
y a 4 bacs à vendre. Aucune offre ne saura acceptée après le 6 mai 2021. 

Dimension d’un bac : 96 x 30 x 14 (pouces) 

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
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-encombrants.pdf


  

 

    Il est de retour 
         pour la 

FÊTE DES PATRIOTES 

24 mai 2021 de 11h30 à 19h30 

 
 

OÙ : 
999, rue de l’École 

À l’Église de 
Saint-Eugène  

 

 

 
MENU  
Poutine 
DogCastor (hot dog enrobé de la pâte à queue de castor) 
Le gros Cheese (pâte castor fourré de fromage fondue) 
Versions végétaliennes disponibles  

 
Tous les modes de paiement sont acceptés. 

Un pourcentage des profits sera remis à la Fabrique de Saint-Eugène. 

Merci de partager en grand nombre.  
Toutes les règles de distanciation seront respectées pour votre sécurité. 

Plus il y a de personnes qui participent, plus nous pourrons avoir ce genre  
d’activité à Saint-Eugène durant la saison estivale. 

 

SOYONS PATRIOTES ET PARTICIPONS  
EN GRAND NOMBRE! 



 

 



  

 

Avoir une trousse d’urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment 
d’articles pour permettre à votre famille de subsister pendant 3 jours au minimum. 
Placer votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement 
son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d’eau. 
 

ARTICLES ESSENTIELS À AVOIR DANS LA TROUSSE D’URGENCE 
 

 Eau potable - 2 litres/personne/jour; 
 Nourriture non périssable (conserves, barres énergétiques, etc.); 
 Ouvre-boîte manuel; 
 Radio à piles ou à manivelle (avec piles de rechange); 
 Lampe frontale ou de poche (avec piles de rechange); 
 Briquet ou allumettes et chandelles; 
 Trousse de premiers soins; 
 Masques anti poussières (pour filtrer l’air contaminé); 
 Canif  (multifonction); 
 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine (pour faire et manger la nourriture); 
 Petit coffre d’outils; 
 Sac à dos; 
 Tente, sac de couchage, matelas de sol, couverture; 
 Articles de toilettes (papier toilette, débarbouillettes, serviettes, brosse à dent, etc.); 
 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 
 Médicaments en vente libre (ibuprofène, acétaminophène, anti-allergie, etc.); 
 Sac à ordures; 
 Vêtements de rechange et imperméables (pas oublier les bottes, souliers, pantoufles); 
 Jeux de cartes, livres, revues, etc.  
 Liste de téléphones des personnes que vous voulez rejoindre.  
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Humour du Coronavirus 
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Nouveautés pour adultes 

L’anse-à-Lajoie vol.1 
France Lorrain 
 
Légendes d’Ashur-Sin vol.1 
Anne Robillard 
 
Les collines de Bellechasse vol.2 
Marthe Laverdière 
 
Le sablier  
Edith Blais 
 
La villa aux étoffes vol.1 
Anne Jacobs 
 
Le printemps le plus long 
Alec Castonguay 
-Au cœur des batailles politiques contre la 
COVID-19 
 
Lara vol.2 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Trois vœux 
Liane Moriarty 
 
La pension Caron vol.3 
Jean-Pierre Charland 
 
Anaïs 
Mélanie Calvé 
 
La peur d’avoir peur 
André Marchand 
 

La traversée des temps 
Éric-Emmanuel Schmitt 
 
La reconstruction du paradis 
Robert Lalonde 
 
Ne t’enfuis plus  
Harlan Coben 
 
Nouveautés pour jeunes 

Pâques  
Collection P’tit chou 
 
Le lapin trop petit 
Brandi Dougherty 
 
Qui a pété ? 
Heath McKenzie 
 
Don du Réseau Biblio 

Le crépuscule des fauves   
Marc Lévy 
 
Don de La Caisse Desjardins 

La fille d’elle-même  
Gabrielle Bouliane-Tremblay 
 
Simone Simoneau 
Valérie Plante 
 
Celui qui reste 
Stéphane Garneau 
 
Les amants de la Rivière-Rouge  
Marie-France Desmaray 

Nouvelles de la bibliothèque pour avril 2021 
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Diamants de sang 
James Patterson 
 
La dalle des morts 
Daniel Lessard 
 
Veuve de chasse Laurence 
Marie-Millie Dessureault 
 
L’arbre du mal 
Tana French 

Fête des Mères 

Dimanche le 9 mai, ce sera la fête des 
mères et pour l’occasion, j’organise un ti-
rage. Vous pouvez remplir un coupon de 
participation jusqu’au 8 mai à chaque visite 
à la bibliothèque. Le tirage se fera samedi le 
8 mai 2021.  
 
 
Manon Gauthier, 

resp. de la bibliothèque  819-396-2332 

 

France Maillette | secrétaire principale 

819 375-9623 poste 233 | Sans frais : 1-877-324-2546 

Réseau BIBLIO CQLM 

3125 rue Girard  Trois-Rivières QC  G8Z 2M4 

reseaubibliocqlm.qc.ca    

https://reseaubibliocqlm.qc.ca/
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La FADOQ 

La FADOQ demande depuis des années que le zona soit inscrit au programme d'immu-
nisation québécois pour les 65ans et +, donc pour le budget 2021 la FADOQ souhaite 
que cette couverture s'applique gratuitement dès cette année. 
 
La loi 67, adoptée le 24 mars dernier, tient de plusieurs recommandations faites par la 

FADOQ en lien avec les contestations en RPA (résidence de personnes âgées). Les lo-

cataires bénéficieront d'un soutien accru tout au long de leur démarche pour faire valoir 

leurs droits auprès du tribunal administratif du logement (anciennement la régie du lo-

gement). Une des avancées de la loi permet une demande conjointe par les locataires 

d'une même RPA qui sont affectés par la même situation par exemple: fixation du loyer, 

non-respect des normes de sécurité... Individuellement et collectivement c'est un pas en 

avant et de plus, ça évite d'engorger le tribunal administratif du logement.  

 

 

 

 PENSÉE :  Quand mes amis me manquent, je fais comme avec 

   les échalotes, je les fais revenir au vin blanc.  
 

 

 

FÊTE EN AVANCE 

 

Bonne fête à toutes les mamans! 

 

 FÊTE DE MARS 

 

Carmen Lauzière 

Denise Limoges 

Léonard Brouillard 

Lillian Scherrer 

Nelson Turmel 

Ronald Brisson 

 



  

 

Désolé,  
   il n’y a pas de message pour ce mois-ci.  
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À l’ombre du clocher... 

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 :  

VOTRE ATTENTION S.V.P.! 

Pour toutes plaintes ou infractions (désordre public, gra-
buge, feu, vitesse excessive, actions dangereuses, etc.), 
contacter selon le cas, la Sûreté du Québec au : 819-478-
2575 ou le 911. 

Aucun employé de la municipalité n’est habilité à ré-
pondre à ce genre de plainte ou d’infraction sur  Face-
book ou ailleurs. 

Merci de votre collaboration. 

Une dame entre dans une animalerie quand tout à coup, elle aperçoit un perroquet 
avec un ruban bleu accroché sur une patte, et un ruban rouge sur l’autre. Elle de-
mande : 

 Pourquoi ce perroquet a-t-il des rubans accrochés aux pattes? 
 Bien, quand on tire sur le ruban bleu, il parle français et quand on tire sur le rouge, 

il parle anglais. 

La dame curieuse, demande : 

 Et quand on tire sur les deux? 
 Le perroquet répond : Je me casse la gueule. 

L
e 

m
o

t 
p

o
u

r 
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re
. 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS … 1/2 

Bonjour tout le monde! 
 
Que faire? Et oui, que faire?  
 
Tenues par la loi sur les organismes, nous devons faire une assemblée générale annuelle, 
au niveau local. À cette rencontre, il y aura la présentation des rapports habituels, finan-
ciers, des activités, etc. Il y aura aussi l’élection des membres pour former le futur con-
seil d’administration. En cette année 2021, mesdames Sylvie Beaulieu, Lillian Sherrer, 
Lyzanne Deslauriers et Nicole Joyal peuvent se représenter pour un mandat de deux ans, 
soit pour les années 2021-2022. Mesdames Claudette Larocque, Ginette Turmel et Mo-
nique Chayer en sont à leur deuxième année de leur mandat. Après trois mandats, une 
administratrice doit changer de poste au sein du Conseil. 
 
Tout autre membre ou future membre peut aussi poser sa candidature. Il s’agit de postes 
bénévoles mais très gratifiants. Pour poser votre candidature : 819-461-1680. Nous ter-
minerons cette rencontre par un TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCES. 
 
En ce moment, aucune salle municipale n’est disponible (restriction COVID). Les con-
signes ainsi que la température actuelle nous suggèrent de ne pas nous rassembler à l’ex-
térieur. Il reste une solution : La plateforme ZOOM. Oh, n’ayez crainte! Ce n’est pas si 
difficile que ça. Si moi, j’ai réussi à le faire cinq ou six fois, je suis certaine que toi, tu en 
es capable. Pour le moment la seule chose à faire : c’est T’INSCRIRE en me le laissant 
savoir par courriel andre.et.monique@gmail.com ou en me téléphonant au 819-461-
1680.  
 
Les autres informations te seront transmises en temps et lieu, soit au mois de mai. Nous 
serons aidées, comme l’an passé, par notre secrétaire régional monsieur Sylvain Berge-
ron, un pro sur Zoom. 
 
Pour votre information, le nombre de personnes présentes tient lieu de quorum. Bonne 
affaire! 
 

ATTENTION   
 

Dans ta revue FEMMES d’ici du printemps 2021, à la page 19, tu as un billet de 
participation pour un tirage lors du renouvellement de ton adhésion. Donc, garde le 
coupon précieusement, en attendant.  

 

mailto:andre.et.monique@gmail.com
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS … 2/2 

Avant de vous quitter, rappelons-nous que l’Aféas est une association qui défend les 
droits des femmes auprès de tous les paliers de gouvernements. Que l’Aféas est une 
question d’amour de soi et que c’est aussi un loisir payant. En bout de ligne, tu es tou-
jours gagnante!  
 
En espérant te revoir en présentiel, très bientôt. En attendant, prend bien soin de toi.  
 
Prochain c.a., jeudi le 29 avril à 10hre sur Zoom, je t’envoie le lien bientôt. 
 
                                                                                        Monique  

J’étais avec mon père chez un vendeur de cellulaire et il y avait un gardien de sécurité 
à côté des cellulaires de Samsung.  

Mon père est allé le voir et a dit : pardon monsieur, êtes-vous le gardien de la galaxie 
(en pensant au téléphone Galaxie)? 

L
e 

m
o
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 en    
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Proches aidants … 2/2 

 

 

En collaboration avec  

CLIC-INFO 

La pandémie nous a amené à nous réinventer. 
La distanciation étant nécessaire, l’APPAD a 
donc créé un outil qui permet de sensibiliser 
et d’informer les gens sur la proche aidance, 
et ce, dans le confort de son domicile. 
  
L’outil web Clic-info est gratuit. À travers 
une plateforme originale et dynamique, vous 
retrouverez de l’information de qualité. Ces 5 
sections indépendantes permettent ainsi de 
visionner le contenu à son rythme et à diffé-

rents moments. Il touche entre autres l’équilibre personnel, les relations avec son 
proche, les maladies et les services. 



 

 

37 

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 colla-
boration. 
 
 
 
Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drum-
mondville, à l’arrière des installations de 
Récupéraction Centre-du-Québec, l’éco-
centre est accessible gratuitement aux ci-
toyens des 18 municipalités de la MRC de 
Drummond.  
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 Ressourcerie Transition inc.  

COVID-19 
INVORMEZ-VOUS AVANT 

DE VOUS DÉPLACER 

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

https://www.ressourcerie.ca/
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Communiqué de presse  
pour diffusion immédiate  

 
 
 

 
Collecte de rebuts encombrants : les appareils électroniques et réfrigérants ex-
clus de la liste des matières et des objets acceptés  

En raison des composés chimiques nocifs qu’ils contiennent et de leur potentiel de 
recyclage  
 
Le 12 avril 2021 – La MRC de Drummond et la Ville de Drummondville profitent de 
l’arrivée du printemps et de la tenue des premières collectes d’encombrants de l’année 
dans les différentes municipalités de la région pour rappeler à la population que les 
appareils électroniques et réfrigérants ne sont plus acceptés lors des collectes d’en-
combrants. Cette interdiction découle d’abord de la réglementation provinciale en vi-
gueur concernant l’enfouissement, mais elle s’appuie également sur le principe 
d’écoresponsabilité. 
 
Les appareils électroniques (téléviseurs, systèmes audio, téléphones, ordinateurs, con-
soles de jeux, etc.) et réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, thermopompes, clima-
tiseurs, distributeurs d’eau, etc.) renferment des composés chimiques dommageables 
pour l’environnement. Lorsqu’ils ne sont pas gérés adéquatement, ceux-ci représen-
tent une source de pollution et contribuent de façon notable aux émissions de gaz à 
effet de serre (GES). On estime qu’un réfrigérateur mal récupéré peut émettre autant 
de GES qu’une voiture qui parcourrait 17 000 kilomètres. Par ailleurs, ces appareils 
contiennent souvent des métaux et d’autres composantes qui peuvent être valorisés au 
moyen du recyclage. 
 
Les solutions 
Des solutions existent pour permettre une gestion sécuritaire et écologique de ces ap-
pareils. Les citoyens sont invités à consulter l’application Web Gère ta poubelle 
(geretapoubelle.ca) qui permet de connaître les points de dépôt autorisés et les ser-

https://geretapoubelle.ca
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vices offerts dans la région pour s’en départir conformément à la réglementation appli-
cable. 
 
La Ville de Drummondville vient également de lancer un projet pilote de collecte d’ar-
ticles valorisables sur rendez-vous. Ce service, qui s’adresse uniquement aux résidents 
de la ville, est disponible sur inscription au drummondville.ca/collectes. 
 
Les municipalités de la MRC de Drummond remercient les citoyens de leur collabora-
tion et de leur contribution à l’amélioration du bilan de la gestion des matières rési-
duelles dans la région. 
 

-30- 

 
 
Information : 
Jean Dufresne Thomas Roux 
Conseiller en communication Conseiller en relations publiques 
 MRC de Drummond Ville de Drummondville 
819 477-2230, poste 123 819 472-1966 
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  troux@drummondville.ca 

https://drummondville.ca/collectes
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
mailto:troux@drummondville.caailto:
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Emplois au recensement 

Bonjour à tous! 
 
Dans le cadre du recensement 2021, qui aura lieu au mois de mai, nous recherchons des 
gens qui aimeraient recevoir un revenu d’appoint dans Saint-Eugene. Différents 
postes sont offerts. Cette année presque tout se fait par téléphone ou via internet.  
 
Merci de venir nous aider. Passez le mot! 
 

Sylvain Smith (sylvain.smith@canada.ca) ou www.recensement.gc.ca.  

mailto:sylvain.smith@canada.ca
http://www.recensement.gc.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 : 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 

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, Dir. du SSI / Premiers Répondants 
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  - SPAD  819 472-5700 
(laisser un message) 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2Fimg%2Flogo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2F&h=153&w=248&tbnid=zghLPDWPBc20dM%3A&zoom=1&docid=DEKMDcMwgfvDhM&ei=dMBsVOWdJ4S0yQSrzYK4BQ&tbm=isch&ved=0CCwQMygPMA8&iac

