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SAINT-EUGÈNE 

Maman, 

Tu prends la place de tout le monde 

mais personne ne peut te remplacer, 

tu es unique ! Bonne fête maman ! 



  

 

La distribution des arbres et la récupération des  
‘Serpuarien’ 

La distribution aura lieu,  
le 21 mai prochain,  

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

 

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

Si vous désirez vous impliquer, nous aurons besoin de bénévoles pour cette journée. 
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Prochaine date de tombée :  16 mai 2022 / Prochaine parution  :  Semaine du  23 mai  2022 
 
Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca 
 
AVIS : Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’ap-
porter les corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, 
responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
Prochain conseil municipal 

Lundi, 2 mai 2022 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

6 et 20 mai 2022 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

2, 16 et 30 mai 2022 

Cueillette matières organiques 
tous les lundis. 

Horaire du bureau 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 07 MARS 2022 À 19h30 

 La transmission du rapport d’audit, de la Commission municipale, portant sur la trans-
mission de nos rapports financiers sont déposés à la table du conseil. 

 Dépôt et adoption du rapport des faits saillants des états financiers 2021 (voir plus loin 
dans le journal). 

 Créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection 
pour l’exercice financier 2022. 

 Ouverture du poste de ‘Directeur(trice) général(e) / Greffier(ère)-trésorier(ière)’ (voir 
plus loin dans le journal). 

 Le contrat, pour l’achat d’appareils respiratoires et de leur équipement, a été octroyé à 
Boivin & Gauvin, les seuls soumissionnaires. 

 Sera demandé des soumissions pour le déneigement des chemins municipaux, pour 1 
an, 3 ans et 5 ans. 

 Adoption de la demande de dérogation mineure située sur le lot 5 465 398, aux fins de 
création de 5 lots, dont 4 n’auraient pas le frontage règlementaire. 

 Avis de motion pour le règlement # 560, afin de construire une nouvelle rue sur le lot 
5 465 314. 

 Adoption du projet de règlement # 560, afin de modifier les conditions d’ouverture de 
rue dans la zone agricole permanente. 

 Le mandat de l’évaluation du lot 5 465 314, sera donné à monsieur Daniel Bouchard, 
évaluateur agréé. 

 Signature d’entente d’achat, d’une partie des lots 5 465 876 et 5 465 877, nécessaire 
pour mener à bien le projet d’agrandissement de la route Saint-Louis. 

 Un avis de motion est donné pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règle-
ment sur les rejets à l’égout. 



 

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 
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Procès-verbal en bref … 2/2 

 Autorisation accordée pour payer les subventions 2022 pour : l’Âge D’or, l’Aféas, La 
Fabrique, Le Club 12-24 et le CDL. 

 Autorisation de l’achat de tout le matériel nécessaire pour préparer l’année et le tour-
noi de soccer 2022. 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 
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RAPPORT DES FAITS SAILLANTS 

DU RAPPORT FINANCIER 2021 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux ci-
toyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2021 

Les états financiers 2021 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité au 
31 décembre 2021. Ils ont été vérifiés par la firme FBL s.e.n.c.r.l., selon les principes reconnus et usages parti-
culiers de la comptabilité municipale. Le vérificateur émet une opinion sans réserve. Le rapport du vérificateur 
démontre pour l’exercice 2021 un surplus de 300 844.19 $.  

 
Réalisations 

2021  
Budget  

2021 

Indication au  
Rapport finan. 

Revenus      
Revenus de taxes 1 292 560.00 $  1 245 754.00 $ S7  - LIGNE 1-2 
Transferts   234 726.00 $     897 094.00 $ S7  - LIGNE 4 
Autres revenus de sources locales      83 428.00 $       72 210.00 $ S7  - LIGNE 5-6-7 
Autres revenus      31 198.00 $        14 805.00 $ S7  - LIGNE 9-10 

TOTAL DES REVENUS 1 641 912.00 $  2 229 863.00 $ S7  - LIGNE 13 
Charges      
Administration générale 302 712.00 $  308 275.00 $ S7  - LIGNE 14 
Sécurité publique 289 088.00 $  297 130.00 $ S7  - LIGNE 15 
Transport 239 197.00 $  217 112.00 $ S7  - LIGNE 16 
Hygiène du milieu 205 085.00 $  254 315.00 $ S7  - LIGNE 17 
Santé & bien-être         828.00 $       7300.00 $ S7  - LIGNE 18 
Aménagement et urbanisme    37 849.00 $     45 908.00 $ S7  - LIGNE 19 
Loisirs et culture 139 629.00 $  164 217.00 $ S7  - LIGNE 20 
Frais de financement      5 993.00 $       5 624.00 $ S7  - LIGNE 22 

TOTAL DES CHARGES 1 220 381.00 $  1 299 881.00 $ S7  - LIGNE 24 

Excédent (déficit) de l'exercice     421 531.00  $    750 207.00 $ S17  - LIGNE 1 

Revenus d'investissement (495 262.00 $)    (34 472.00 $) S17 -  LIGNE 2 

    387 059.00 $     254 945.00 $ S17  - LIGNE 3 

l'exercice avant conciliation à des fins fiscales      

Amortissement des immobilisations 143 364.00 $   S17  - LIGNE 8 

Remboursement de la dette à long terme (41 319.00) $    (40 900.00) $ S17  LIGNE 17 
Affectations      
Activités d'investissement (206 678.00) $  (232 463.00) $ S17  - LIGNE 19 
Excédent de fonctionnement affecté      18 418.00 $      18 418.00 $ S17  - LIGNE 23 
Total des affectations   (188 260.00) $  (214 045.00) $ S17  - LIGNE 25 

Total        86 215.00 $  (254 945.00) $ S17  - LIGNE 26 

Excédent de fonctionnement de l'exercice       300 844.00 $     S17  - LIGNE 27 
à des fins fiscales      
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OFFRE D’EMPLOI … 1/2 

Directeur général et greffier-trésorier 
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte. 
 

trésorier au sein de la municipalité. Sous l’autorité du conseil 
municipal, le directeur général / greffier-trésorier agit à titre de fonctionnaire principal. 
Il planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités municipales confor-
mément aux objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal dans le res-
pect des lois et des règlements. Il est responsable de la mise en application de poli-
tiques visant à offrir une qualité et une diversité de services qui touchent la vie sociale, 
communautaire et économique. Il est également responsable du développement organi-
sationnel de la municipalité et de toutes autres tâches connexes relevant de son champ 
de compétence. 
 

 Assiste aux réunions de travail et aux séances du conseil municipal; 

 Rédige des procès-verbaux, des règlements, des cahiers d’appel d’offre, des con-

trats et des avis publics officiels; 

 Réalise, de concert avec les employés municipaux, les orientations, les projets et 

les programmes du conseil municipal; 

 Supervise les services municipaux; 

 Supervise et assume la gestion des ressources humaines; 

 Élabore, analyse et explique au conseil municipal le budget annuel et en assure le 

suivi; 

 Est responsable du cycle comptable complet – taxation municipale, livres de 

comptes, écritures comptables et rapports financiers; 

 Gère les plaintes; 

 Assure les communications et le maintien de bonnes relations avec les citoyens, les 

employés et les organismes gouvernementaux; 

 Préside les élections et les référendums municipaux, lorsque nécessaire; 

 Exécute toutes les autres tâches pertinentes à cette fonction et exécute différents 

mandats spécifiques qui lui seront confiés par le conseil municipal. 
 
 



  

 

Exigences : 

 Détenir une formation collégiale et/ou universitaire dans 

 

 Connaissances et/ou expériences souhaitée dans le domaine municipal et dans le 

développement communautaire; 

 Posséder de bonnes connaissances en gestion financière; 

 Connaissance des lois et règlements régissant les municipalités; 

 Capacité de travailler en collaboration et d’élaborer des projets avec divers parte-

naires; 

 Habiletés au niveau de l'organisation du travail, de la gestion du temps et de l'ani-

mation de rencontres; 

 Avoir beaucoup d’autonomie, d’initiative et de la facilité à travailler en équipe; 

 Habileté à gérer du personnel; 

 Maîtriser les principaux logiciels de la gamme Microsoft Office; 

 Posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

 Savoir 

 
 
Toute expérience jugée pertinente pourra être considérée afin de compléter un des élé-
ments mentionnés ci-dessus. 
 
Type de poste : Permanent / Temps plein,  Présence au bureau municipal, 4 
jours/semaine 
Condition de travail : Salaire selon l’expérience du candidat, avantages sociaux 
avantageux et concurrentiels 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 5 
mai 2022 à l’attention de : 
 

Madame Maryse Desbiens, directrice générale / greffière-trésorière  
Courriel : direction@saint-eugene.ca 

Saint-Eugène, Qc, J0C 1J0 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contac-
tées. 
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mailto:direction@saint-eugene.ca
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AVIS PUBLIC … 1/3 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
 
QU’à une séance ordinaire, tenue le 2 mai 2022, à 19h30, les membres du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Eugène, se prononceront sur la demande de dérogation mineure 
#2022-03. 

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE ET QUI DÉSIRE PRENDRE CONNAISSANCE DE LADITE DE-
MANDE PEUT LE FAIRE EN SE PRÉSENTANT AU BUREAU DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
SITUÉ AU 940 RANG DE L’ÉGLISE DURANT LES HEURES DE BUREAU.  
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE 
ce seizième (14e) jour du mois d’avril 
de l’an deux mille vingt-deux (2022).   ________________________________ 

Maryse Desbiens 
directrice générale et greffière-trésorière 

Nature et effet : 
 
La demande vise à permettre l’installation d’une enseigne dans l’emprise de la 
rue de l’École, en remplacement d’une enseigne existante.  
 
Ceci va à l’encontre du règlement de zonage # 364 qui se lit comme suit : 
« 7.1.4 ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 
L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants : 
a) sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation »  
 
 
Identification du site concerné :  
 
Lot numéro 5 465 786 
Dans l’emprise de la rue de l’École (au bénéfice de l’École primaire de Saint-
Eugène). 
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AVIS PUBLIC … 2/3 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
 
QU’à une séance ordinaire, tenue le 2 mai 2022, à 19h30, les membres du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Eugène, se prononceront sur la demande de dérogation mineure # 
2022-04 . 

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE ET QUI DÉSIRE PRENDRE CONNAISSANCE DE LADITE DE-
MANDE PEUT LE FAIRE EN SE PRÉSENTANT AU BUREAU DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
SITUÉ AU 940 RANG DE L’ÉGLISE DURANT LES HEURES DE BUREAU.  
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE 
ce seizième (14e) jour du mois d’avril 
de l’an deux mille vingt-deux (2022).   ________________________________ 

Maryse Desbiens 
directrice générale et greffière-trésorière 

Nature et effet : 
 
La demande vise à permettre la construction d’un garage détaché de 158.15m², 
apportant la superficie totale des garages de la propriété à 228.64 m².  
 
Ceci va à l’encontre du règlement de zonage # 364 qui autorise une superficie 
maximale de 160m² pour les garages pour les terrains d’une superficie entre 5000 

et 9999m².  
 
 
Identification du site concerné :  
 
Lot numéro 6 482 887 
Adresse du 341, route des Loisirs 



 

 

Division de: Les productions Belendives 
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AVIS PUBLIC … 3/3 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice Générale / greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 

Le Règlement numéro 555 amendant le règlement de zonage # 364 afin de 
permettre l’usage spécifiquement autorisé de services relié au transport par 
véhicules lourds et de retirer l’usage école de conduite dans la zone A7 a été 
adopté à la réunion régulière du 7 mars 2022. 

 
Le règlement numéro 555 est entré en vigueur le 19 avril 2022 à la suite de l’émission du 
certificat de conformité au schéma d’aménagement par la M.R.C. de Drummond. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouvertures. 
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE, 
Ce vingtième jour du mois d’avril 2022 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice Générale / greffière-trésorière 
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Votre conseil vous informe 

STOP 
AS-TU TON MASQUE! 

 

 
 
 

 
 

 

 

RAPPEL...RAPPEL 
 

Selon la santé publique, vous de-
vez porter une visière ou un 
masque (industriel ou fait maison) 
à l’arrivée dans tous les locaux de 
la municipalité et toujours le porter 
quand vous êtes debout.  
 
Merci de votre collaboration! 

La direction 
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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 à toute personne à mobilité réduite ou ayant des limitations, la 
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé. 
 
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. 



  

 

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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Pêle-Mêle… 1/4 

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 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 

17 janvier 2022  24 janvier 2022 

14 février 2022  21 février 2022 

21 mars 2022  28 mars 2022 

18 avril 2022  25 avril 2022 

16 mai 2022  23 mai 2022 

20 juin 2022  27 juin 2022 

Pas de parution en  juillet 2022 

16 août 2022  23 août 2022 

19 septembre 2022  26 septembre 2022 

17 octobre 2022  24 octobre 2022 

14 novembre 2022  21 novembre 2022 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 
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Pêle-Mêle… 2/4 

ACTIVITÉ AU VILLAGE 
 

Venez, vous amusez en grand nombre! 
 

QUAND :  28 mai 2022 

HEURES :  10h à 16h 

   OÙ :    Terrain de baseball  

  COÛT :  C’est gratuit 

 
  AVEC : ‘Food Truck’ (à confirmer) 

 
 
JEUX DIVERS 
(Description sur l’autre page) 

 
 Lancer de la hache 

 Jeux de poches géants 

 Tire à la corde 

 Combat de coqs 

 Gladiateur  
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Pêle-Mêle… 3/4 

N’ayant reçu aucune candidature pour les 
postes d’animateurs ou de coordonnateur, il 
n’y aura pas de camp de jour à Saint-Eugène 

pour l’été 2022. 

JEUX DIVERS 
  

LANCER DE LA HACHE 

Deux (2) murs côte-à-côte, thématique cabane à sucre. Chacun des joueurs possède 4 
haches en mousse et essaie de lancer dans les trous du mur thématique. Celui qui réussit 
le maximum de trous remporte.  

JEUX DE POCHE GÉANTS 

Deux (2) équipes de deux (2) personnes. Chaque équipe doit faire le maximum de points 
pour affronter la prochaine équipe en attente. Pointage maximum à déterminer pour 
gagner une partie. 

JEU « GLADIATEUR » 

Activité – 1 contre 1 
Chacune des 2 personnes se tiennent sur un cube de bois et portent casque en mousse 
protecteur. Chacun possède une tige avec 2 embouts rembourrés. Le but est de faire 
tomber son adversaire en bas du cube de bois. 

JEU « COMBAT DE COQS » 

Activité – 1 contre 1 
Les 2 personnes se tiennent en équilibre sur une poutre horizontale et tiennent le bras de 
l’adversaire. L’autre bras doit être au dos de chacun. Le but est de faire tomber l’adver-
saire de la poutre. 

JEU « TIR À LA CORDE » 

 Deux (2) équipes de 5 personnes à former. Adultes contres adultes et enfants contre en-
fants. Distance d’un mètre entre chacun. La 1re équipe qui tire l’autre équipe en-dehors 
des lignes établies gagne. 
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Pêle-Mêle… 4/4 

 

LES ACTIVITÉS AU VILLAGE À VENIR! 
Gratuit pour toute la famille 

 
MINI-PUTT  

(En même temps que le tournoi de soccer) 

 
Samedi, le 20 août 2022 - Terrain des loisirs 
De 10h00 à 16h00 

 

BOOT CAMP - 12 stations 
 
Samedi, le 17 septembre 2022 - Terrain des loisirs 
De 10h00 à 16h00 
 

PARTY DE NOËL - JEUX -  MUSIQUE 
En collaboration avec le CLUB 1224 

 
Samedi, le 17 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 13h00 à 16h30 
 

SPECTACLE DE MAGIE 
Yan le Magicien ou le Magichien 

 
Samedi, le 17 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 19h00 à 20h00 
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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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Rappel règlements sur les 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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Comité de la bibliothèque 

Nouveautés pour adultes  
 
Cobayes 
Yvan Godbout 
 
Les lumières du Ritz vol.3  
-Les étincelles de l’espoir 
Marylène Pion 
 
Les Rokesby vol.2 
-Un petit mensonge 
Julia Quin 
 
Légendes d’Ashur-Sin vol.5 -Naroux 
Anne Robillard 
 
Délaissée, persécutée, jugée 
Nancy St-Laurent 
 
Les sept sœurs vol.4 
Lucinda Riley 
 
Cheap mais bon ! 
Pratico pratiques 
 
Imposteur culinaire vol.2 
Matthieu Maurice 
 
365 jours vol.2 
Blanka Lipinska 
 
Aller presque simple pour le Costa Rica 
Alexandra Roy 
 
Sur la route du tabac vol.1 
-Le temps des récoltes 
France Lorrain 

 
Terminus Auschwitz 
Eddy de Wind 
 

Nouveautés pour jeunes 
 
Miaou aime la plage -Micro Big 
Hélène Bernier 
 
Mon livre à toucher 
Petits Génies 
 
Don du Réseau Biblio 

État de terreur 
Hillary Clinton, Louise 
Penny 
 
Je voudrais remercier les bénévoles pour 
l’échange qui a eu lieu en mi-avril, ils font 
vraiment du bon travail, merci. 
 
Fête des Mères 

Dimanche le 8 mai, ce sera la fête des mères 
et pour l’occasion, j’organise un tirage. 
Vous pouvez remplir un coupon de partici-
pation jusqu’au 7 mai à chaque visite à la 
bibliothèque. Le tirage se fera samedi le 7 
mai 2022. 
 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour avril 2022 
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25 ans d’action environnementale 
 au Centre-du-Québec 

Le CRECQ lance un recueil historique à l’occasion de cet important anniversaire 
 
21 avril 2022, Bécancour – Le 21 avril dernier, le Conseil régional de l’environnement 
du Centre-du-Québec (CRECQ) a célébré en grande pompe son 25e anniversaire lors 
d’un évènement unique regroupant les principaux acteurs de son développement, ses 
nombreux partenaires et les grandes figures de la politique municipale centricoise. Pour 
l’occasion, l’organisme a procédé au lancement d’un recueil historique, réunissant ses 
grandes réalisations et illustrant l’étendue de son expertise en matière d’action et de 
sensibilisation environnementale. 
 
« Depuis 25 ans, le CRECQ a rédigé de nombreux mémoires et a mené à bien un 
nombre impressionnant de projets environnementaux aux quatre coins du Centre-du-
Québec.  Que ce soit pour la protection d’espèces menacées, la promotion de la mobilité 
durable ou la réalisation de travaux de verdissement, ce recueil historique met en lu-
mière les réussites, mais surtout tous ceux et celles qui ont contribué à les mettre en 
œuvre au bénéfice de notre environnement », mentionne M. Claude Lefebvre, président 
du CRECQ et maire de la municipalité de Baie-du-Febvre. 
 
Le CRECQ  a donc été fondé le 21 avril 1997 à titre d’organisme à but non lucratif re-
groupant les intervenants en environnement de la région du Centre-du-Québec, dont la 
mission est de promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement, dans une 

optique de développement durable. Celui-ci fait partie d’un 
ensemble de 16 conseils régionaux de l’environnement, 
chapeauté par le Regroupement national des conseils régio-
naux du Québec (RNCREQ). 
 
La mission du CRECQ est avant tout d’agir à titre d’orga-
nisme de concertation et c’est dans cet esprit de collabora-
tion qu’il compte poursuivre ses actions futures. « Cela fait 
maintenant 25 ans que notre région a la chance de pouvoir 
compter sur cet organisme afin de soutenir, entre autres, les 

COMMUNICQUÉ DE PRESSE 

Disponible pour diffusion immédiate 



  

 

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 
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efforts des MRC et des municipalités en matière de protection de nos milieux naturels, de 
lutte et d’adaptation aux changements climatiques, de gestion des matières résiduelles et 
de développement durable », conclut M. Lefebvre.  
 

– 30 – 
 

Renseignements : 
Marie-Claude Lavigne  
Coordonnatrice aux communications  
Conseil régional de l’environnement 
 du Centre-du-Québec 
communication@crecq.qc.ca 

mailto:communication@crecq.qc.ca
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La FADOQ 

La sortie à la cabane à sucre le 6 avril à connu un franc succès, en effet 64 personnes ont 
pu déguster un bon repas en bonne compagnie. Ayant été retenue à la maison par un cer-
tain virus un merci spécial à Suzanne Cholette (secrétaire de la Fadoq) qui a pris en main 
le bon déroulement de l’activité.   
 
À la salle municipale le mardi à 10hres Vie Active et à 13 :30hres jeux de cartes ou socié-
té vous attendent. Venez bouger et vous amuser dans le plaisir.Penez note que les activi-
tés cesseront le 17 mai. 
 
Le17 mai à 13 :30hres à la salle municipale aura lieu l’assemblée annuelle de votre club 
Fadoq. Des postes seront en élection (3). Nous vous attendent vers 12 :45hres pour venir 
prendre un dessert et café avant l’assemblée. Si possible, nous aviser de votre présence 
afin de ne pas manquer de dessert (ah!ah!ah!). Contacter : Ginette Vanasse : 819-313-
1306 
 
L’inscription pour la pétanque aura lieu le mardi 24 et 31 mai à 19hres à la salle munici-
pale à 19hres. Ce seront 2 mardis de pratique et la saison débutera le 7 juin au coût de 10
$.  
 

PENSÉE :  Dans la vie il y a un avant, un pendant et un après …alors pense avant, 
profite pendant pour ne pas regretter après.  

Ginette Vanasse 

Bonne anniversaire 
 

Léonard Brouillard, Denise Limoges, Carmen Lauzier, 
Lilian Scherrer, Nelson Turmel  
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À l’ombre du clocher... 

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 

Dorénavant, les messes régulière du dimanche, se-
ront à 11h15 au lieu de 11h00, afin de laisser le 
temps à notre organiste de se déplacer entre les dif-
férentes églises où il doit faire de l’accompagne-
ment musical.  
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Bonjour tout le monde! 
 
À notre rencontre du 13 avril dernier, l’ENVIRONNEMENT était au cœur de nos ré-
flexions. Il ne nous reste que 8 ans (2030) pour agir et diminuer les gaz à effet de serre de 
50%. Il y a 25 millions d’années, un astéroïde a détruit la planète au ¾. Aujourd’hui, 
l’Astéroïde C’EST NOUS… C’EST UN GROS PROBLÈME! MAIS, IL Y A DES SO-
LUTIONS. En voici quelques unes proposées par  nos groupes de discussion. À vous 
des les mettre en pratique. Chaque petit geste que vous posez a son importance. 
 
Consommation - Les trois ‘R’, Réparer, Recycler, Réutiliser. Avant d’acheter se po-
ser la question : En ai-je vraiment besoin? Le Comptoir familial a sa raison d’être et fait 
partie de la solution ainsi que la Ressourcerie Transitions de Drummondville. Achats lo-
cal si possible. 
 
Transport - Covoiturage. Auto moins énergivore, bien entretenue. Respecter  les li-
mites de vitesse. Combiner nos déplacements, faire sa liste de commissions pour éviter 
d’y retourner deux jours après. Transport collectif, un idéal. Vélo! Ça prend de bonnes 
jambes pour aller à Drummond! 
 
Alimentation : Diminuer  la consommation de viande et de produits usinés. Favor iser  
la culture biologique et l’achat local et de saison. Cultiver son petit potager ou aider un 
ami qui en fait un pour partager les coûts et la récolte. Attention aux aliments sur embal-
lés. Cuisiner ses repas et congeler les surplus. Fruits ou légumes moches ou de deuxième 
classe…au marché.  
 
Vêtements : Favor iser  les fibres naturelles, les vêtements durables, usagés, dont la 
mode est intemporelle (toujours de mode.) Réparer, user, recycler, toujours se poser la 
question : En ai-je vraiment besoin? 
 
Hygiène et nettoyage : Éviter  les produits toxiques. Exemple, le parabène dans les 
produits de beauté. Note : le vinaigre et le bicarbonate de soude peuvent remplacer plu-
sieurs produits de nettoyage. 
 
Nouvelles technologies : Le stockage des données consomme beaucoup d’énergie. 
Nettoyer sa boîte de courriels, ne pas sur utiliser les vidéoconférences. Ce n’est qu’un 
bref aperçu de ce que nous pouvons faire. Tu as des trucs à ajouter à notre liste, envoie 
moi un courriel en ce sens à andre.et.monique@gmail.com 
 

mailto:andre.et.monique@gmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE LOCAL 

Aura lieu, le 18 mai 2022 à 9h30 à la Salle municipale. Il y aura les rapports habituels et 
les élections. Claudette, Ginette T. et Monique C.D ont rempli le formulaire de mise en 
candidature. Si toi aussi, tu veux être membre de notre C.A, tu as jusqu’au 27 avril pour 
remplir le formulaire (819-461-1680) Nicole, Lillian, Lyzanne et Sylvie ont leur mandat 
qui se termine en juin 2023. Vers 11h15, nous nous dirigerons en covoiturage vers la Ca-
sa Grecque (surprise $ aux membres qui ont assisté à l’AGA en avant-midi) Nous irons 
ensuite faire une visite à la Ressourcerie Transition, au 169 Dorion, Drummondville. 
Vous pourrez par la suite en profiter pour faire vos petites commissions. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE  

Mardi, le 31 mai 2022, à la salle de la Légion royale canadienne située au 34 rue des Vé-
térans à Victoriaville. Informations à venir. Toutes les femmes membres de notre Aféas 
locale sont invitées. Tous les frais sont payés par votre Aféas. Covoiturage. La conduc-
trice aura une rétribution de 0.50¢ /km, pour ses dépenses d’automobile. 
 
CONGRÈS PROVINCIAL 

Il aura lieu à l’hôtel Castel à Granby. Ce sera le 56e Congrès de l’Aféas, un congrès 
d’orientation, les 9-10-11 septembre 2022. Débutant à 14h30, le vendredi 9 sept. Pour se 
terminer, dimanche le 11 septembre à 15h00. Ginette Turmel, Ginette Vanasse et Ly-
zanne se sont montrées intéressées à y participer. Le 15 mai est la date limite pour se dé-
cider! 
 
TRICOT-CROCHET-BRODERIE 

Rencontre amicale à tous les deux mardis, à la salle municipale (sauf exception) en même 
temps que les gens de la FADOQ, qui eux, se rassemblent pour des jeux de société. Dates 
prévues : 26 avril; 10 mai; 24 mai et 7 juin.  Rendez-vous sur place avec votre matériel. 
 
OFFRE D’EMPLOI / Secrétaire de l’Aféas St-Eugène 
Rédiger les procès-verbaux des C.A. (5 environ par année). Écrire et envoyer les de-
mandes de subventions. Gérer les cotisations et les billets de tirage si opportun. Salaire : 
20$ par rencontre avec le C.A. -cotisation gratuite- prime annuelle selon le C.A. 

Je vous souhaite un bon printemps…un peu plus chaud et de belles rencontres sans vi-
rus!!! 

Monique Chayer Deslauriers  
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SONDAGE IMPORTANT 
Pour le transport en commun 

 
1. Quel est votre âge ? :       

2. Est-ce que tu crois que les changements climatiques te concerne? 

Oui   Non 

3. Est-ce que tu peux changer les choses? 

Oui   Non 

4. Présentement, te sers-tu de l’autobus scolaire pour aller à Drummondville? 

Oui   Non 

5. Est-ce que tu crois qu’un jour, il te faudra demander de l’aide pour faire tes différentes 
 courses (épicerie, hôpital, banque, etc.). 

Oui   Non 

6. Est-ce que tu pourrais déménager pour te rapprocher des services? 

Oui   Non 

7. Serais-tu intéressé si un minibus passerait à Saint-Eugène, deux fois par semaine, pour  
 faire l’aller/retour aux points de service de Drummondville? 

Oui   Non 

8. Combien serais-tu prêt à payer pour ce service? 

Oui   Non 

9. Est-ce que tu crois que le covoiturage est une option valable pour l’environnement? 

Oui   Non 

Répondre à chaque question et remettre cette page ou une copie dans la boîte aux lettres 
du Bureau Municipal. Ce sondage pourrait nous encourager à préparer un projet de trans-
port en commun pour notre municipalité. 
 
Merci de la part du Conseil municipal et de ton Aféas local. 

Monique C. Deslauriers 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

Drummondville, 11 avril 2022 - L’année 2022 marque un tournant dans la vie de l’Associa-
tion des personnes proches aidantes Drummond (APPAD), avec le déménagement dans de 
nouveaux locaux et le changement de son logo. 

 
L’organisme occupe maintenant le 520 rue Lindsay, bureau 101. Ce lieu permettra de pour-
suivre le soutien aux proches aidants et aux endeuillés de la région. L’organisme dispose de 
plusieurs bureaux pour offrir du soutien individualisé, en plus d’une grande salle de rencontre 
pour y mener des groupes de discussion, des formations et des conférences. Un local de mi-
lieu de vie, où les proches aidants pourront se détendre, lire ou échanger entre eux, sera aussi 
inauguré. 

 
On veut que les proches aidants qui soutiennent quelqu’un de tout âge, aient un lieu pour eux. 
Les regards sont toujours portés sur la personne malade, ce lieu sera enfin la place pour les 
aidants, pour  se déposer , se r essourcer  et rencontrer  d’autres aidants. On a remarqué ce 
besoin d’un espace pour soi. Les proches aidants auront enfin une option pour prendre soin 
d’eux qui sera disponible pendant leur répit » explique Emmanuelle Blanchard, coordonna-
trice de l’APPAD. 

 
Nous pourrons élargir nos services, créer de nouveaux groupes de discussion, et accueillir 

plus de professionnels pour renseigner les aidants. C’est un immense plaisir de pouvoir aug-
menter nos services en prévention de l’épuisement et de l’isolement des proches aidants » 
souligne Marthe Garneau, présidente du conseil d’administration. 

 
Des changements au niveau de l’image  
L’organisme profite de ce réaménagement pour faire peau neuve et présenter son nouveau 
logo. Il représente la dyade de l’aidant et de l’aidé. La synergie qui les unit par l’engrenage et 
le cœur pour symboliser toute l’émotivité entourant la proche aidance. 
 
Du chemin à faire  
Bien que réjouie de ces nouveautés pour les proches aidants de la région, il y a encore du 
chemin à faire pour les personnes proches aidantes au Québec, selon Madame Blanchard. 

 

Le soutien : des aînés vieillissants, des adultes souffrant d’une maladie et des enfants avec 
des incapacités, est souvent entre les mains des proches aidants. Les aidants ne peuvent pas 
tout faire seul sans soutien. Ils ont encore besoin d’être reconnus, écoutés, accompagnés, 
d’avoir du soutien personnalisé et financier réel, de même que du répit. Offrir une meilleure 
qualité de vie pour les aidants est un travail multifacette », note-t-elle. 
 

L’APPAD poursuivra son offre de service en visant l’amélioration de la santé et du bien-être 
des proches aidants de la MRC Drummond. Pour les rejoindre, téléphonez au 819-850-1968  
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Aux abords de mon cours d’eau,  
une bande riveraine il me faut! 

 

La MRC de Drummond profite de cette période de l’année où la nature revit pour rappe-
ler aux propriétaires riverains, aux agriculteurs et à la population en général la nécessité 
de maintenir une bande de protection végétale aux abords d’un lac ou d’un cours d’eau.  
 
Qu’est-ce qu’une bande riveraine? 

La bande riveraine est une lisière végétale permanente qui longe les cours d’eau. Elle est 
généralement composée de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres. Cette bande de pro-
tection minimale est de 10 à 15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, selon la pente. 
En zone agricole, le sol peut être cultivé en conservant une bande minimale de trois 

mètres à partir des hautes eaux, 
dont au moins un mètre sur le 
replat de talus.  
 
Dans cette zone de bande rive-
raine, toute intervention est in-
terdite, incluant la tonte de ga-
zon et la coupe de végétation.  
 

Certains ouvrages ou activités sont 
toutefois permis et peuvent faire 
l’objet d’une autorisation. Il est 
donc important de s’informer auprès 
de sa municipalité avant d’entre-
prendre des travaux dans une bande 
riveraine.  
 
Quels sont les bienfaits? 

La préservation de la bande rive-
raine est essentielle puisqu’elle procure de nombreux bienfaits à la fois écologiques et 
économiques. En voici quelques exemples :  
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 La réduction de l’érosion des sols et des berges; 

 La stabilisation du sol par les systèmes racinaires; 

 La diminution du ruissellement vers les cours d’eau, atténuant les débits de crue; 

 La filtration des polluants et des sédiments; 

 La préservation de la biodiversité;  

 La réduction de la fréquence des entretiens de cours d’eau.  
 
Vous voulez en savoir davantage? 

Plusieurs sites Web proposent de l’information et des conseils pratiques concernant 
l’aménagement et le maintien de bandes riveraines. Nous vous invitons à les consulter!  
 

 MRC de Drummond : www.mrcdrummond.qc.ca/gestion-des-cours-deau  

 Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec : 
www.banderiveraine.org  

 Union des producteurs agricoles : www.bandesriveraines.quebec   

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives  

 
En cas de doute ou pour toute question sur la réglementation encadrant la bande rive-
raine, informez-vous auprès de votre municipalité locale.  
 

-30- 
Source : MRC de Drummond  
Service de planification et de gestion du territoire  

http://www.mrcdrummond.qc.ca/gestion-des-cours-deau
http://www.banderiveraine.org
http://www.bandesriveraines.quebec
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives


  

 

ANIMAL PERDU OU TROUVÉ ? 

Vous devez nous signaler TOUS les animaux perdus ou trouvés sur notre territoire afin de 
maximiser les chances que ces derniers retrouvent leurs foyers. Tous les médias transitent 
par la SPAD et une simple inscription dans un groupe de médias sociaux n’est pas suffi-
sante. 
 
PAIEMENT DE LICENCE OBLIGATOIRE 

Une médaille pour son retour au bercail. Assurez-vous que votre animal porte sa licence de la SPAD en 
TOUT temps afin d’assurer son retour à la maison. La SPAD s’occupe de la perception et de l’émission des 
licences sur le territoire de la municipalité desservie. Elle envoie un renouvellement annuel pour le médaillon 
et s’occupe des comptes recevables. Elle voit également à faire appliquer le règlement municipal sur les li-
cences et à effectuer un recensement tous les trois (3) ans. 

 
DÉPOSER UNE PLAINTE 

Pour le bien des animaux, déposez une plainte si vous êtes témoin d’un acte de maltraitance 
ou dérangeant. 
 
CUEILLETTE D’ANIMAUX 



 

 

La SPAD va chercher les animaux errants, blessés ou morts sur le territoire desservi des 
municipalités sous contrat. Dans le cas des animaux errants, la SPAD garde l’animal 
pour une période pouvant aller jusqu’à 5 jours pour tenter de retrouver son propriétaire. 
Par la suite, elle place l’animal en adoption. Pour les animaux blessés, elle assure des 
soins dans la mesure du possible, sauf pour les cas de blessures sévères qui exigent 
d’être vue par nos vétérinaires. Tous les animaux morts sur le bord de la route sont ra-
massés par la SPAD (à l’exception des ours, des orignaux et les animaux agricoles.) 
 
SE DÉPARTIR DE SON ANIMAL* 

Votre situation personnelle a changée et vous devez vous départir de votre animal ? Veuil-
lez nous contacter avant de vous présenter pour qu’un membre de notre équipe vous 
explique les modalités de réception (frais et conditions). 
* Il s’agit d’un dernier recours 

URGENCES - SERVICES 24 HEURES 

Bien que la SPAD ne soit pas ouverte au public 24 heures sur 24, la Sûreté du Québec et les 
employés de la municipalité ont en leur possession un numéro d’urgence pour rejoindre 
notre patrouilleur de garde après les heures d’ouvertures. Alors, si un animal errant se re-
trouve chez un citoyen hors des heures d’ouvertures, la SPAD sera disponible pour aller le 
chercher rapidement. 

ENQUÊTES 

Les agents de la protection animale de la SPAD sont en charge d’appliquer la loi selon 
le code criminel. 

    La SPAD est mandatée par le Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation du Québec (MAPAQ) pour appliquer la loi B3.1 sur la santé et la protec-
tion des animaux. Tous les citoyens peuvent nous signaler une situation où un animal 
semble négligé ou maltraité par téléphone au 819 472-5700 ou par courriel 
à : enquetes@spad.ca 
 
Service d’adoption avec garantie de santé 

L’adoption est notre raison d’être. Chaque année, plus de 1000 chiens et chats sont 
adoptés à la SPAD. Tous nos animaux sont stérilisés, vaccinés, micropucés et ont reçu 
un premier vermifuge. Nous offrons, en plus, une garantie de santé de 15 jours après 
l’adoption. Notre équipe dynamique et compétente travaille avec acharnement afin de 
trouver le candidat idéal pour chaque client. 

Contactez-nous ! 
1605, rue Janelle, Drummondville QC J2C 5S5 
Tél. 819 472-5700   Télec. 819 472-1700   Sans frais 1 855 472-5700 
info@spad.ca | spad.ca 

mailto:enquetes@spad.ca


  

 

Informez-vous à la caisse ou en ligne : portes_ouvertes.eventbrite.ca 

Pourquoi travailler chez Desjardins? 
Des conditions de travail avantageuses 

 
Évoluez au sein d’une entreprise qui vous permet de vous réaliser autant dans votre vie 
professionnelle que personnelle. 
 

 Télétravail selon la nature du poste 

 Salaire concurrentiel 

 Boni annuel en fonction de la performance 
 de l’organisation 

 Régime de retraite à prestations déterminées 

 Remboursement des frais en lien avec la 
 santé physique et mentale 

 Formation continue et mentorat 
 

Des valeurs qui donnent un sens à 
votre travail 
 
Notre coopérative financière fait partie de votre 
quotidien depuis plus de 120 ans et partage des 

valeurs qui vous sont importantes. 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

 
Du mardi au samedi, de 8h à 17h  

et ce, jusqu’au 30 novembre 2022.  

Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière des installations de Récu-
péraction 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/   

Dans le but de vous pro-
téger ainsi que nos em-
ployés, contre le Corona-
virus. Les mesures sani-
taires sont ainsi appli-
quées lors de votre visite. 
Merci de respecter! 

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

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/cimetière :  
819-469-0275 

Horaire des messes : Dimanche 11h15 

Presbytère St-Germain, bur. :  819 395-4429 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 
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 

Société protectrice des animaux de 
Drummond  - SPAD  819 472-5700 
(laisser un message) 

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 

Employés municipaux : 

Maryse Desbiens, Dir. générale / Gref.- 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. 

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

Conseil municipal  
Gilles Beauregard, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Yannick St-Onge, conseiller #2 
Dominic Turcotte, conseiller #3  
Albert Lacroix, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Norman Heppell, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone :  819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 17 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)………………………. 819 313-1306 
Mme Ginette Vanasse  

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13h à 16h et 19h à 20h30. 


