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Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca 
AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d ’apporter  

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

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 

Prochain conseil municipal 

Toujours à huis-clos 
Mardi, le 5 janvier 2021 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

15 et 29 janvier 2021 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

11 et 25 janvier 2021 

Il n’y a plus de cueillette 
des matières organiques,  

pour la fin de l’année 2020. 
De retour en avril 2021. 

Nouvelle horaire du bureau 
Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  
Mercredi de 8h à 17h  

Vendredi Fermé 
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Procès-verbaux en brefs 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 décembre 2020 

 
 Dans le but de s’orienter vers un conseil sans papier, 4 tablettes et leurs étuis seront 

achetés.  

 Vu l’augmentation des industries sur notre territoire, le Directeur des incendies va pro-
poser, à la ville D’Acton Vale :  

 la possibilité d’une entraide de service pour leur échelle aérienne; 

 la possibilité d’une entraide de service pour le sauvetage d’urgence en milieu 
isolé (SUMI). 

 Un avis de motion pour le règlement # 549, afin d’ajouter un arrêt sur le rang 11, au 
coin de la route des Loisirs. 

 Le Conseil a autorisé le passage des motoneiges pour le club des motoneigistes du 
Corridor Permanent inc. à l’intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bi-
beau. 

 Madame Jeannine Cardin a été nommée à titre d’administratrice de l’Office d’habita-
tion Drummond. 

 Un montant sera donné pour payer la fête de noël aux enfants de la municipalité. 
 
 
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 décembre 2020 à 19h30 

 
 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021. 
 
 
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  
SPÉCIALE DU CONSEIL DU 7 décembre 2020 à 19h45 

 
 Adoption du règlement # 548 de la taxation 2021. 

 La compagnie Techni consultant inc. accompagnera la municipalité pour un mandat 
dans le dossier des égouts. 
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Votre conseil vous informe … 1/9 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC  

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

- Le règlement numéro 548, « règlement de taxation 2021 » est adopté par le 
Conseil de ladite municipalité lors d’une session extraordinaire le 7 dé-
cembre 2020.   

 
Le règlement # 548 est entré en vigueur le 9 décembre suite l’affichage de ce règlement. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce huitième jour du mois de décembre 2020 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

Monsieur le maire, les membres du conseil ainsi 

que tous les employés de la Municipalité 

vous souhaite de  
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Votre conseil vous informe … 2/9 

Adoption budget 2021 
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Votre conseil vous informe … 3/9 

FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Prenez note que pour la période des fêtes, nous serons fermés les 
semaines du 21 décembre et du 28 décembre 2020.  

Nous serons de retour lundi, le 4 janvier 2021. 

DÈS JANVIER 2021  

Nouvel horaire du bureau 
Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h 

Mercredi de 8h à 17h 

Vendredi Fermé 

ATTENTION 

Prenez note, que la 
 dernière collecte des ordures 

pour 2020, 
se fera le 30 décembre. 



  

 

IMPORTANT 
 

 

Informez la municipalité de toute mise à jour, concernant : 

Votre courriel, votre numéro de téléphone fixe/ cellulaire 
et même votre adresse 

Avec l’arrivée de Cooptel, plusieurs d’entre vous, n’ont plus le même cour-
riel ou le même numéro de téléphone. Il est important de nous en aviser afin 
de rester informé de ce qui se passe sur le territoire de Saint-Eugène. De 
même que votre adresse postale, si vous déménagez ou emménagez, il faut 
faire le changement à la municipalité (cela ne se fait pas automatiquement). 

Aussi, pour ceux qui ne sont pas inscrits à SOMUM (appel automatisé), 
vous pouvez mentionner, lors de votre mise à jour, que vous désirez y être 
inscrit. Cela permet à la municipalité de rejoindre tout le monde en cas d’ur-
gence ou de travaux. 
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Votre conseil vous informe … 4/9 

1) J’ai 5 doigts mais je n’ai pas d’os? Qui suis-je? 

2) Nommer 3 jours de la semaine consécutifs sans dire : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
etc. 

3) Un homme rentre chez lui après le travail. Il pleut et il a oublié son parapluie. Quand 
il arrive chez lui, ses cheveux ne sont pas mouillés mais ses lunettes oui. Pourquoi? 

4) Quel est le nombre qui, divisé par sa moitié donne son double? 

5) Dans une famille, le père est en prison, la fille pleure devant l’hôtel et la mère est 
contente, elle sourit. Que se passe-t-il dans cette famille? 

Énigmes pris sur le net sur Enigmatik—Réponses 
1) Un gant 
2) Hier, aujourd’hui, demain 
3) Il est chauve 
4) C’est 1, car divisé par 0.5 est égale à 2. 
5) Ils jouent au Monopoly 



 

 

LA TAXE MUNICIPALE…. COMMENT ÇA FONCTIONNE! 
 
Vous êtes propriétaire ou vous venez tout juste d'acquérir une propriété? Vous n'avez pas 
encore reçu votre compte de taxes pour l'année en cours ou passée?  
 
Communiquez immédiatement avec le bureau municipal au 819-396-3000.  
 
Modalités de paiement 
 
1) Institutions financières : au comptoir ou au guichet automatique, avec le coupon 
 accompagnant votre paiement. 
 
2) En ligne, via les systèmes de paiements électroniques de votre institution financière.  

Dans ce cas, veillez à : 

 - vérifier la participation de votre institution financière; 
 - toujours vérifier votre numéro de référence (matricule) avant d'effectuer un paiement -  

surtout si vous avez vendu ou acheté une propriété - ceci évitera toute confusion et    le 
paiement de taxes dans un autre dossier que le vôtre;  le numéro de référence est nu-
mérique et correspond au numéro de matricule formé d'un nombre de 18 
chiffres apparaissant sur les coupons détachables de votre compte de taxes. 
 

3) Par la poste : en nous faisant parvenir vos chèques postdatés du premier, du deuxième 
          et du troisième versement, accompagnés des coupons détachables. 
 
4) Au comptoir du bureau municipal, selon les heures d'ouverture. Notez que seulement 
  les chèques ou l’argent comptant seront acceptés. 
 
La Municipalité de Saint-Eugène ne se tient aucunement responsable des retards ou omis-
sions dans l'acheminement des paiements, peu importe la modalité de paiement utilisée. 
 
 
TAXE SCOLAIRE 
 
La taxe scolaire relève de la Commission Scolaire Des Chêne. On peut rejoindre le Ser-
vice de taxation de la Commission scolaire Des Chênes en composant le : 819-478-6700. 
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Votre conseil vous informe … 5/9 
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Votre conseil vous informe … 6/9 

COMMUNIQUÉ 
 

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

 Saint-Eugène, 13 octobre 2020 - 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 Co-
ronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommandations des 
différents paliers du gouvernement. 
  

Comme nous sommes en zone rouge, toutes les réunions du conseil se feront à huis 

clos. 

  

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 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. 

  
  

  
 
  

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

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

Merci de votre collaboration. Pour toutes autres informations, contactez Monique au  
819-461-1680. 
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Votre conseil vous informe … 7/9 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Fermeture de nos établissements 
 

 
Saint-Eugène, 13 octobre 2020 – 14h43- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappe-

ler à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandé-

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

dations des différents paliers du gouvernement. 

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

visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

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

 

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

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

 

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

pas vous présenter. 

 

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

 
 

 -30-  
 
 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal 
de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Votre conseil vous informe … 8/9 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 
 

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

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

de la municipalité. 
 

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

 
Merci de votre collaboration! 

La direction 
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Votre conseil vous informe … 9/9 

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 essen-
tiels à nos citoyens  
 

-30- 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Municipalité Amie Des Aînées (MADA) 

QUOI : Un sondage 

 

QUAND :  Prochainement 

 

POUR QUI :  Les personnes de 50 ans et plus 

 

PAR QUI :   Votre municipalité et le comité MADA, présidé par  

 Roland Charbonneau 

 

POURQUOI : Cibler les améliorations nécessaires pour permettre aux 

 personnes aînées de participer pleinement à toutes les  

 sphères de la vie en société.  

 

COMMENT :  Des priorités seront par la suite établies, évaluées et 

 inscrites dans un plan d’action à partir de ce que la muni- 

 cipalité est en mesure d’accomplir avec ou sans l’appui 

 de partenaires. 
 

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS.  
 

Elles nous permettront d’adapter les actions municipales et celles de nos par-

tenaires aux besoins de notre population dont la démographie est en pleine 

mutation. Surveillez nos réseaux sociaux et le petit journal, vous saurez bien-

tôt quand le sondage sera disponible et la façon de vous le procurer. Les per-

sonnes du comité MADA sont : 

Roland Charbonneau, Maurice Landry, Carmen Beauregard,  

Robert Normand, Jeannine Cardin et Maryse Desbiens. 
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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 

 
Les lumières 
 

 Utilisez exclusivement les jeux de lumières certifiés par la CSA. 

 Utilisez les jeux de lumières qui conviennent à l'environnement. Les jeux de lumières 
d'intérieur ne doivent pas être utilisés à l'extérieur entre autres parce qu’ils ne sont 
pas dotés de raccordement à l'épreuve des intempéries. Rappelez-vous également que 
certains jeux de lumières d'extérieur dégagent trop de chaleur à l'intérieur. 

 Vérifiez tous les jeux de lumières avant de les utiliser. Vérifiez s'il y a des ampoules 
craquelées ou des fils effilochés, brisés ou nus. Jetez les jeux défectueux. 
N'utilisez pas d'ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un système élec-
trique défectueux pourrait mettre l'arbre sous tension et électrocuter toute personne 
qui entre en contact avec l'arbre. Illuminez plutôt les arbres métalliques à l'aide de 
projecteurs placés à une bonne distance de l'arbre et hors de portée de tous. 

 
 
 
Christian Lemelin 
Pompiers #44 
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MISE EN GARDE – Achats en ligne  

Plusieurs d’entre vous commenceront sous peu leurs achats des fêtes et un grand nombre 
optera pour les faire en ligne. 
 

ACHATS en ligne, avez-vous les bons réflexes ? 

Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la fraude ? Sachez que les fraudeurs 
utilisent des stratagèmes de plus en plus pernicieux et malheureusement efficaces pour 
parvenir à leurs fins. Si vous avez un doute concernant des achats en ligne, n’hésitez pas à 
questionner.  

C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de : 

 ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics; 

 rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés 
(débutant par « https:// »). Assurez-vous de la présence d’un cadenas en position 
fermée ou d’une clé en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur. 

 privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son 
site Web (sécurisé). 

 maintenir à jour les programmes antivirus sur vos appareils.ne jamais donner de ren-
seignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple, votre numéro d’assu-
rance sociale ou votre date de naissance). 

Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens :   

 vous renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction. 

 valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images. 

 privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de cons-
tater la disponibilité de l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et privilégiez 
d’être accompagné. 

Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude, 
dénoncez-le aux policiers sans tarder.  

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet À bas l’arnaque – 
Protégez-vous contre la fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du Québec au 
310-4141 ou *4141 (cellulaire).  

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil
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MISE EN GARDE – Vols de colis  

Le temps des festivités de fin d’année 
approche à grand pas. Les célébrations 
prendront d’autres formes cette année 
pour respecter les consignes sanitaires 
et plusieurs d’entre vous achèterons 
leurs cadeaux par internet. 
 
Afin de ne pas avoir de mauvaises sur-
prises et éviter les vols de colis, nous 
vous invitons à prendre en note les 
conseils suivants : 
 
 

 Consultez les options offertes par le service de livraison. Privilégiez la collecte du 
colis à l'un des points de dépôts offerts dans votre localité ou à l’un des comptoirs 
de détail sécurisés. 

 Surveillez attentivement la progression du cheminement de la livraison de vos co-
lis (au moyen du système de repérage électronique qui vous est offert), afin d'être 
présent au moment de la livraison. 

 En cas d'absence, demander à une personne de confiance de ramasser le colis pour 
vous. Au besoin, modifiez l'adresse de livraison pour le domicile d'une personne 
de confiance qui sera disponible au moment de la livraison. 

 Aménagez un endroit sécurisé (par exemple un coffre muni d'un cadenas) près de 
l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos colis. Prévoir des instructions au 
livreur de le verrouiller. 

 Si possible, faites installer une caméra de surveillance visible de l'entrée et fonc-
tionnelle. 
 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN VOL 
 
Communiquez avec votre Service de police local 
ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire).  
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Pêle-Mêle 1 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

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

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

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

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

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

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

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

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

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

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

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

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

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

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

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

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 



 

 

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 
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Pêle-Mêle 2 

AUTOCOLLANT 2021  
POUR UN SERVICE À  

ORDURE SUPPLÉMENTAIRE 
 
À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service de col-
lecte des ordures. Tous les services supplémentaires sont aux frais du ci-
toyen. Pour que la collecte, d’un deuxième bac et plus, puisse s’effectuer, 
vous devez vous procurer un autocollant par bac supplémentaire que vous 
désirez. Cet autocollant est valide de janvier à décembre au coût fixe de 75$ 
chacun. Fixe, signifie que si vous en désirez un n’importe quand durant 
l’année, vous devrez payer 75$ quand même.  
 
Pour toutes les personnes qui utilisent ou désirent utiliser ce service supplé-
mentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 2021 au bureau munici-
pale au début du mois de décembre 2020. 
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Pêle-Mêle 3 / Page à colorier 
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Loisirs Saint-Eugène 

CONCOURS 2020 

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 

 
GAGNER 50$ EN CERTICICAT 
CADEAU DANS UN COMMERCE 
DE SAINT-EUGÈNE 

 

Réponse de mois de novembre :   

Archambault, Cheverfils-Bélisle, Duff, Fafard, Fréchette,  
Lafleur, Larose, Lemoyne, Limoges, Masse, Neveu, Rondeau, 

Ross, Saint-Sauveur, Vanasse 

 

CONCOURS ‘CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE’  

 

 

 

 

FÉLICITATION À 

Monsieur 

Gilles Vadnais 
 
 

Merci à tous les participants! 
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Loisirs 

Encore cette année, grâce à la générosité de citoyens, le  ski de fond sera fonctionnelle 
comme l’an dernier. 

Une précision doit être faite. La Municipalité a une entente pour un droit de passage, car 
la piste de ski de fond traverse des terrains privés. À ce titre, il est important de respecter 
le bien d’autrui.  

Aucun animal de compagnie, ni la pratique de raquette de neige ne sera toléré sur la 
piste de ski de fond. 

Dès que la saison de ski est terminée, cette piste n’est plus accessible pour aucune activi-
té. Merci d’être respectueux de l’environnement, des autres et de la piste.  

Piste de 
ski de fond  

Patinoire - Patinage libre  
En ce temps de Covid et 
à moins d’avis contraire,  

la patinoire est ouverte au patinage libre 
(Pas de hockey)  

Naturellement, des règles sanitaires s’appliquent : 

 Le chalet et les toilettes ne sont pas accessibles; 

 Distanciation de 2 mètres entres les personnes ou bulles 
familiales; 

 Maximum de 25 personnes sur la patinoire; 

 Un seul sens à la circulation sur la patinoire pour éviter le 
croisement. 

Une surveillance aléatoire sera faite par la Municipalité. 
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Comité de la bibliothèque ...1/2 

Nouveautés pour adultes 

La vie avant tout vol.2 
Michel Langlois 
 
Trois mois tout au plus 
Josélito Michaud 
 
Les souvenirs d’Évangéline 
Louise Tremblay D’Essiambre 
 
Aliss (BD adulte) 
Patrick Senécal 
 
Scrooge (conte interdit) 
L.P. Sicard 
 
La pension Caron vol.2 
Jean-Pierre Charland 
 
Petit prix 
Geneviève O’Gleman 
 
Maudites hormones 
Sarah Rodrigue 
 
Incendie nocturne 
Michael Connelly 
 
Les Irlandais de Grosse-Île vol.3 
Christiane Duquette 
 
La vie à bout de bras vol.2 
Claude Coulombe 
 
Perdre du poids en mangeant du gras vol.3 
Josey Arsenault 

Nouveautés pour jeunes 

L’Ickabok 
J.K. Rowling 
 
Anna Caritas vol.2 
Patrick Isabelle 
 
Opération neige 
Valérie Gagné 
 
Au lit, petite licorne 
Rhiannon Fielding 
 
Wap le wapiti 
Chloé Baillargeon 
 
Don du Réseau Biblio 

Tous les diables sont ici 
Louise Penny 
 
Rappel 

Nous serons fermés : semaines du 20 et 27 
décembre. Nous serons ouverts samedi 19 
décembre et nous rouvrirons mardi 5 jan-
vier 2021. 
 
Tirage Noël 

Participez au tirage de Noël, à la biblio-
thèque, jusqu’au 19 décembre et vous aurez 
la chance de gagner un cadeau. Le tirage se 
fera samedi 19 décembre.  
 
Manon Gauthier, responsable de la biblio-

thèque 819-396-2332  

Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2020 
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Comité de la bibliothèque ...2/2 

Vacances de noël 
 
La bibliothèque municipale sera fermée la semaine du 20 décembre et la semaine du 
27 décembre. Nous serons de retour , mardi, le 5 janvier  2021. La bibliothèque sera 
ouverte, samedi, le 19 décembre. 
 

Tirage noël 
 
Participez au tirage de noël à chaque visite à la bibliothèque en remplissant un coupon 
de participation du 19 novembre au 19 décembre et vous aurez la chance de gagner un 
cadeau offert par la bibliothèque. Le tirage se fera, samedi, le 19 décembre 2020. 
 

Bonne nouvelle ! 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Réseau-Biblio a adhéré à la nouvelle 
plateforme de RBdigital. 
  
Avec une allure plus actuelle et des outils de recherche plus développés, les abonnés ont 
maintenant accès à plus de 3700 magazines en ligne gratuitement. 
  
Explorez-la et partagez la bonne nouvelle ! 
  

Voici le lien vers notre publication Facebook :  
https://www.facebook.com/biblietcie/photos/a.110084583721858/393832842013696. 

  
  

Pour consulter le guide d’utilisation, rendez-vous à : 
 https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2020/09/pro-rbdigital-2020.pdf. 

  
Vous pouvez vous connecter à la ressource en cliquant sur ce lien :  

https://bibliolanaudieremauricieqc-rbdigital-com.ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/.  
 
  
Bonne découverte ! 
 
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332 

https://www.facebook.com/biblietcie/photos/a.110084583721858/393832842013696
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2020/09/pro-rbdigital-2020.pdf
https://bibliolanaudieremauricieqc-rbdigital-com.ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/


  

 

30 

La FADOQ 

Enfin, 2020 se termine!  Espérons que le pire est derrière nous. 
 

L’année 2021, amorce un nouveau chapitre, un nouveau départ. Oublions les mauvais 

moments et concentrons-nous sur le moment présent. Profitons du meilleur que chaque 

jour nous apporte, en réalisant que les petites choses sont parfois bien plus grandes. 

 

Donc, des FÊTES différentes mais prudentes, avec un regard positif pour 2021. 

 

Le comité vous souhaite JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE! 

Que la SANTÉ, la JOIE, le BONHEUR mais aussi la SAGESSE,  

la PATIENCE ET le RESPECT guident vos pas en 2021. 

 

Voici les gagnants de 25$: 

Madelaine Pressé, Doris Caron, Michel Bouthot,  

Carmen Lauzier, Marie-Claire Raymond, Réal Mallette,  

Carole Ménard, Nelson Turmel. 

 

 

PENSÉE : Loin des yeux mais unis par le cœur.   
 

 

 FÊTE DE DÉCEMBRE 

 

Monique Deslauriers 

Rollande Laprade 

Madelaine Pressé 

Réjean St-Sauveur 

Jean-Guy Vanasse 

Jean-Yves Vanasse 

 



 

 

Le temps des fêtes à l’église 

La messe de Noël se fera en 2 messes cette année. Le 24 dé-
cembre à 20h, comme d'habitude et le 25 décembre à 11h, 
afin de respecter le 25 personnes maximum en lieu de 
culte. Le 1er janvier, la messe est à 11h. Toutes les messes se 
feront dans la chapelle (arrière de l'église, entrée du côté 
gauche de l'église). 

De plus, je veux remercier tous ceux qui ont répondu à mon 
appel concernant la contribution à la dîme. Ainsi que tous 

ceux qui ont pris le temps de venir à la rencontre concernant le déficit de l'église. Un 
gros merci pour votre opinion. Je tiens à mentionner que les dons pour votre église 
sont toujours appréciés, à n'importe quel moment de l'année. Et je fais un dernier 
rappelle à ceux qui n'ont pas encore poster leur dîme, qu'il est encore temps.   

 

Merci à tous de votre support et Joyeuses fêtes à tous.   
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À l’ombre du clocher... 

PANIER 
DE NOËL! 

 

Pour vous inscrire ou inscrire des personnes dans le 
besoin, afin de recevoir un panier de noël, vous de-
vez composer : 

819-475-Noël (6635) 

Date d’ouverture : 2 novembre 2020 
Date limite pour assurer le traitement de la 
demande : le 4 décembre 2020 
Date limite : 21 décembre 2020  
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 

Un beau bonjour à vous toutes et à vos proches. 
 
Tout d’abord, j’ai un avis important concernant le Comptoir familial. Les bénévoles seront 
en « vacances » du 16 décembre au 12 janvier 2021. Pour les mardis qui seront ouverts, les 
consignes très strictes du gouvernement seront en application. Pas plus de cinq clients à la 
fois et ceux-ci ne devront pas être près les uns des autres. Les bénévoles sont toujours 
LIBRES de travailler ou pas. Si tu décides de le faire c’est en tout premier lieu pour aider 
certaines personnes qui en ont besoin. N’oubliez pas votre masque, c’est très important. 
 
Maintenant je veux vous dire que tous les projets sont en suspend. Le conseil d’administra-
tion n’est pas encore formé. Nous recherchons activement une secrétaire, le travail n’est 
pas énorme mais demande de la générosité et un brin de compétence. Elle n’a pas à payer 
de cotisation et peut recevoir un petit dédommagement lors de l’AGA. 819-461-1680 
 
Si tu veux faire une expérience de « présidence » je serai là pour t’épauler. Après plusieurs 
années et mes quatre-vingt ans sonnés, j’aimerais bien que notre AFÉAS née en 1966 con-
tinue sa mission qui est de travailler (dans la bonne humeur) au mieux-être des femmes et 
de leur famille. Grâce à son implication intelligente et constante, voici entre autres ce que 
l’AFÉAS a obtenu pour nous. 
 
Égalité des époux devant la loi. Partage des biens des conjoints (loi 146). 

Réforme de la politique familiale. Le service de garde à l’enfance. 

La fiscalité des particuliers…des personnes âgées. Allocations familiales pour tous. 

Dossier femme collaboratrice, les agricultrices par exemple : Salaire pour l’épouse. Partage 

du patrimoine. Droit à l’assurance chômage. 

Dossier ‘Formation des filles’: meilleure formation professionnelle et accès aux métiers 
non traditionnels. 

Mille autres dossiers, dont un plus grand accès des femmes en politique et n’oublions pas 
les soins dentaires pour les jeunes. 
 
Merci de ta solidarité envers ce mouvement prestigieux et performant pour la promotion de 
la femme. Merci pour ton adhésion. Merci d’accepter un poste pour un meilleur fonction-
nement. L’A.F.E.A.S., une question d’amour de soi et un loisir payant. 
 

Au grand plaisir de te revoir.                               Monique  
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CLUB 1224 

NOËL À DISTANCE 
 
Au moment où vous recevrez ce journal, le Père-Noël devrait avoir complété sa tournée 
pour distribuer des cadeaux aux jeunes qui ont répondu à notre invitation de s’inscrire sur 
sa liste. Il semble que la formule originale, adoptée par le Club 1224, aura été un succès 
au-delà de nos attentes puisque le dernier relevé des inscriptions indique que 124 jeunes 
souhaitaient la visite du barbu sympathique. En fait, cette façon de faire nous a permis de 
rejoindre plus de jeunes que la fête habituelle à l’école. 
 
Le spectacle annuel des jeunes et l’ambiance de la rencontre en « présentiel » va nous 
manquer, car bien souvent, c’était un bon prétexte de rencontrer des gens qu’on croise 
trop peu souvent. En plus de nous mettre à jour sur les nouvelles locales et de voir grandir 
la nouvelle génération à qui nous céderons toute la place éventuellement. 
 
Pour les plus jeunes, ne soyez pas déçus, si le cadeau reçu n’était pas celui de votre liste. 
Le Père Noël a promis de repasser le 25. 
 
 

UN GROS MERCI! 
 
Un MERCI spécial à la municipalité et aux membres du conseil qui nous ont permis de 
maintenir la tradition qui remonte à 1980. MERCI aux assistants bénévoles du Père Noël 
qui ont tout organisé sur le terrain. MERCI à la Caisse Desjardins et à Pro-Métal qui con-
tribuent financièrement à notre activité depuis des années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soyons patients puisque nous cesserons bientôt d’être radioactifs et que nous pourrons 
reprendre nos câlins en 2021.  



  

 

Un beau vent de solidarité auprès des proches aidants! 
Gagnants du concours « Je fais un geste pour un collègue proche aidant » 

L'Appui Centre-du-Québec a réalisé, le 2 décembre, le tirage des gagnants de la 

2e édition du concours « Je fais un geste pour un collègue proche aidant ». Nous 

tenons une fois le plus a remercier chacune des personnes qui ont inscrites un 

proche aidant. Une belle marque de solidarité envers les 211 personnes qui ont été 

inscrites. 

 Voir le communiqué pour plus de détails :  

Communiqué de presse de l'annonce des gagnants du concours 

Vidéo du tirage de l'annonce des gagnants 

« Je fais un geste pour un collègue proche aidant »  
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Proches aidants 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=7CnqmThtWeiMGs2xErzahLcg_8Ea5kS9nt6DPVwOy7kvX0c2gIoD-od9giK0ThwvZOL9SwQlE4aADl79ilcQwxZOpQpie0J04Wa7YwxgvOQ~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eI7MRsC64UBMswYu2qmtbv3zUG05ejax2EhPf3g9KiyvgK6V_ybSwJso8R-iXGMubQEP14YDeEH6eHKhjmxIrkUpqBVV9psru46DTkl9G-A~


 

 



  

 

36 

L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

 

Communiqué        pour diffusion immédiate 

Entrée en vigueur de l’horaire hivernal à l’Écocentre de la 
MRC de Drummond 
 
Le 1er décembre 2020 – La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond tient à infor-
mer la population que l’horaire d’hiver est maintenant en vigueur.  
 
Jusqu’au 31 mars 2021, le site sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les 
samedis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche entre le 20 décembre et le 
7 janvier inclusivement.  
 
L’écocentre est situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édi-
fice de Récupéraction Centre-du-Québec. Son accès est réservé aux citoyens des municipa-
lités de la MRC de Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus 
découlant d’activités commerciales ou industrielles y sont donc refusés. 
 
Des informations additionnelles peuvent être obtenues en visitant le 
www.mrcdrummond.qc.ca ou en composant le 819 477-1312. 
 
 

 
-30- 

 
 
Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
 819 477-2230, poste 123 

http://www.mrcdrummond.qc.ca
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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MRC… 

 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/


  

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 
Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 
 

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0 
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416 

email: gestionleduc@hotmail.com 



 

 

 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 
Sûreté du Québec : 819-478-2575 

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

Centre de santé et de services sociaux 
Point de service Drummond ville et  
Saint-Guillaume 

Les mardis de  8h30 à 14h00 au 819 472-2572 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, 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

