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Pour l’envoi de vos articles et commen-
taires : info@saint-eugene.ca 
 
AVIS: Pour faciliter la coordination et 
obtenir un ensemble cohérent, nous 
prenons la liberté d’apporter les correc-
tions nécessaires aux articles qui nous 
seront remis. Nous ne sommes, en au-
cun 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, 10 janvier 2022 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

14 et 28 janvier 2022 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

10 et 24 janvier 2022 

Cueillette matières organiques 

Prochaine - le 04 avril 2022 
 

Horaire du bureau 

FERMETURE POUR 
LA PÉRIODE DES FÊTES 

Prenez note que pour la période des 
fêtes, nous serons fermés du 24 
décembre 2021 au 7 janvier 2022 
inclusivement.  

Nous serons de retour lundi,  
le 10 janvier 2022. 
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Mot du Maire 

En peu de mots mais avec beaucoup 
de sincérité, d’amour et d’amitié… 

 
Le conseil, tous les employés de la 

municipalité de Saint-Eugène et moi-même 
veulent vous souhaiter un très beau Noël 

partagé avec toutes les personnes  
chères à votre cœur. 

 
Nous vous souhaitons également 

une bonne année 2022. 

Gilles Beauregard 
Maire 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DU 6 DÉCEMRE 2021 À 19h30 

 La directrice générale mentionne qu’il n’y a aucune inscription au ‘Registre public des 
déclarations des élus’, en vertu de la loi sur l’éthique et la déontologie. Aucun élu mu-
nicipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 du 
premier alinéa, de l’article 6 de la loi sur l’éthique. 

 À la prochaine réunion sera adopté un règlement du code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux. 

 Tous les conseillers seront inscrits pour une formation obligatoire sur le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux, qui se déroulera le 12 mars prochain. 

 Monsieur Mathieu Giard sera inscrit à la formation d’officier non urbain qui débutera 
en janvier 2022. 

 Les pompiers volontaires recevront une formation en RCR prochainement. 

 Dannick Viens, Allexandra Guillemette et Karine Proulx sont engagés à titre de Pre-
miers Répondants stagiaires jusqu’à la fin de leur formation. 

 La signature d’une entente entre le Ministère des transports du Québec et la Municipa-
lité de Saint-Eugène, concernant le balayage des rues pour les années 2022-2023-2024 
sera faite par la Directrice générale/ Greffière-trésorière. 

 Des travaux de nettoyage pour le cours d’eau de la rivière Scibouette, branche 121, 
seront effectués. 

 Abrogation de la résolution # 119-21 sur le transport collectif. Se retirer du projet sur 
le transport collectif et le transport adapter présenté par la MRC de Drummond et qui 
ne convient pas à notre municipalité. 

 C’est madame Maryse Desbiens, Directrice-générale/ Greffière-trésorière qui rempla-
cera madame Louiselle Trottier comme représentante de l’OMH (Office Municipale 
d’Habitation). Madame Trottier ne pouvant pas assister aux réunions. 
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Procès-verbal en bref … 2/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL DU 6 DÉCEMRE 2021 À 20h10 

 Adoption des prévision budgétaire 2022 et du programme d’immobilisation 2022-
2023 et 2024. 

 
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION SPÉCIALE 

DU CONSEIL DU 6 DÉCEMRE 2021 À 20h25 

 Adoption du règlement # 553 sur la taxations 2022.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

YOUPPI! On aura du ski de fond pour 2021-2022  
 

Nous aurons finalement une piste 
de ski de fond à Saint-Eugène.  
 
Légèrement différente des autres 
années. L’entrée est au même en-
droit, on longe le terrain de mon-
sieur Ross jusqu’au terrain de ma-
dame Houle et rendu là, le reste est 
pareil. Le trajet est en blanc. 
 

La direction 
 

Amusez-vous bien! 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 
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Adoption du budget 2022 



  

 

ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK 

La Municipalité n’utilise facebook 
que pour transmettre de l’information. 

Pour toutes : questions, commentaires, suggestions, réclamations, protestations, de-
mande, plaintes, revendication, récriminations, doléances, remarques, félicitations, en-
couragements, etc., formulé à la Municipalité, vous devez le faire soit par téléphone au : 
819-396-3000 ou par courriel à : info@saint-eugene.ca 
 
Sur facebook, la Municipalité se réserve le droit de supprimer des commentaires. 
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AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Di-
rectrice générale / greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 

- Le règlement numéro 553, « règlement de taxation 2022 » est adopté par 
le Conseil de ladite municipalité lors d’une session extraordinaire le 6 
décembre 2021.   

 
Le règlement # 553 est entré en vigueur le 7 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 septième jour du mois de décembre 2021  

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 



 

 

AUTOCOLLANT 2022  
 

POUR UN SERVICE À ORDURE SUPPLÉMENTAIRE 
 

À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un ser-
vice de collecte des ordures. Tous les services supplémentaires 
sont aux frais du citoyen. Pour que la collecte, d’un deuxième bac 
et plus, puisse s’effectuer, vous devez vous procurer un autocol-
lant par bac supplémentaire que vous désirez. Cet autocollant est 
valide de janvier à décembre au coût fixe de 75$ chacun. Fixe, si-
gnifie 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 ser-
vice supplémentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 
2022 au bureau municipal. Si vous voulez que votre bac supplé-
mentaire (s’il y a lieu) soit ramassé. 
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Votre conseil vous informe … 1/8 

Voici une liste de bonnes habitudes à prendre afin de favoriser la  
gestion municipale de la neige. 
 
1. Les piquets de déneigement 
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement aux 
extrémités de leur entrée privée pour fournir des points de re-
père aux entrepreneurs qui déneigent leur entrée. Il faut s’assu-
rer de planter vos piquets loin des trottoirs, des bordures et des 
pavages publics.  
 

Pour toutes les plaintes sur le déneigement ou autres,  
vous avez 2 options :  

1- Complétez le formulaire sur le site de la Municipalité/ Citoyens/ Plaintes et requêtes 
ou si vous n’avez pas internet 

2- Demandez le formulaire au bureau de la Municipalité directement. 

Aucune plainte ne sera prise par téléphone. 
 
2. Les bacs de recyclage et d’ordures : 

 Lors de la collecte, vos bacs doivent être placés près de la voie publique, la veille 
ou la journée même, avant 7 h; 

 En milieu urbain : le bac doit être à 1 mètre de la voie publique, du trottoir ou de la 
bordure (dans votre entrée de cour); 

 En milieu rural : le bac doit être à 3 mètres de la voie publique (dans votre entrée 
de cour); 

 Les roues du bac doivent être du côté de la propriété. Le cou-
vercle doit être fermé et libre de tous débris.  

 
3. Il est requis de :  

 Ne pas pousser ou souffler la neige en provenance des entrées, 
des allées et des stationnements sur la voie publique, les trot-
toirs et les espaces verts municipaux;  

 Ne pas déplacer la neige de l'autre côté de la rue;  

 Ne pas déverser la neige dans les cours d'eau. 



 

 

INSTALLATION DES BOÎTES AUX LETTRES 

SUR LES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ  
NE S’APPLIOQUE PAS AUX ROUTES SOUS LA JURIDICTION DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS (RANG DE L’ÉGLISE) 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 325, PORTANT SUR LA 
CONSTRUCTION, L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES ENTRÉES PRIVÉES 

AINSI QUE L’INSTALLATION DES BOITES AUX LETTRES. 

 

ARTICLE 6 BOITES AUX LETTRES, COURRIER RURAL 

La municipalité tolère l’installation de boites aux lettres sur les voies de circulation sous 
sa juridiction, en milieu rural et ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 
dommages causés aux boites aux lettres. L’installation des dites boites aux lettres sur 
l’accotement de la chaussée doit être faite en conformité avec les normes d’installation 
recommandées (voir ci-dessous). 

Pour des informations supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec nous au 819-396-3000. 
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Votre conseil vous informe … 3/8 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE  
 

RÈGLEMENT # 459  
 
RÈGLEMENT # 459 portant sur la numérotation civique des bâtiments  
 
Article 3.- Attribution des numéros civiques  

Un (1) numéro civique est attribué par maison ou bâtiment. 
 
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une 
porte accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la 
même configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des 
logements ou locaux, selon le cas. 
 
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une 
porte accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la 
même configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des 
logements ou locaux, selon le cas. 
 
Article 4.-Normes générales 

Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à sa propriété de façon à 
ce qu’il soit visible de la voie de circulation et de veiller à ce que cet affichage soit main-
tenu en bon état. 
 
Article 5.- Normes d’affichages 

L’affichage doit respecter les normes suivantes : 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST DEMANDÉE 

La Municipalité vous informe qu’elle appliquera immédiatement et plus sévèrement le 
règlement sur la numérotation civique. La sécurité des citoyens est en jeu quand on ne 
trouve pas rapidement une adresse parce qu’elle n’est pas visible ou inexistante. Voici des 
extraits  du règlement 459, portant sur la numérotation civique des bâtiments. S’il  vous 
plaît, veuillez à vous y conformer si cela n’est pas déjà fait. 
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Votre conseil vous informe … 4/8 

a) Une identification distincte représentant le numéro civique doit être apposée pour 
chaque unité d’habitation, chaque bâtiment ou local commercial, industriel ou autre; 

b) Le numéro civique doit être composé de chiffres seulement et d’aucune lettre; 
c) La hauteur des chiffres doit être d’au moins 76 mm (3 pouces) lorsque ces derniers 

se trouvent à 15m et moins de la voie de circulation et d’au moins 152 mm (6 
pouces) lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la voie de circulation; 

d) Les caractères doivent être d’une couleur contrastante avec le fond sur lequel ils 
sont installés; 

e) Aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la visibilité de l’affichage à 
partir de la voie de circulation. 

 
Article 6.- Visibilité 

Les numéros civiques doivent en tout temps être visibles de la voie de circulation portant 
un odonyme reconnu par la Commission de toponymie du Québec à partir de laquelle il 
est possible d’accéder à la maison ou au bâtiment. 
 
6.1  Maison ou bâtiment situé dans le périmètre d’urbanisation 

Si la maison ou le bâtiment est situé dans le périmètre d’urbanisation, les numéros 
civiques doivent être installés par le propriétaire sur la façade principale de la mai-
son ou du bâtiment à une distance maximale de 1 m (36 pouces) de la porte princi-
pale. 

 
6.2  Maison ou bâtiment situé en milieu rural 

Lorsque la maison ou le bâtiment est situé en milieu rural, les numéros civiques sont 
installées à une distance maximale de 1,5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie 
de circulation et à une distance minimale de 1 mètre et maximale de 3 mètres de la 
zone de roulement de la voie de circulation, à l’exception des cas particuliers. 

 
S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation est d’un mètre 
au-delà du fossé. 

 
De plus, le numéro civique doit être perpendiculaire à la voie de circulation. 

 
 6.2.1  Bâtiment agricole 

Lorsque sur un immeuble, un bâtiment agricole s’y retrouve, un numéro 
civique pourra être attribué. Le numéro sera suivi des lettres BA pour bâti-
ment agricole.  
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Votre conseil vous informe … 5/8 

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. 

Article 7.- Délai de conformité 

Les maisons ou bâtiments portant déjà un numéro civique à l’entrée en vigueur du pré-
sent règlement devront se conformer aux articles 4, 5 et 6 dans un délai de 60 jours sui-
vant l’entrée en vigueur. 
 
Article 8.- Responsabilité relative aux dommages 

Le propriétaire qui fait défaut de respecter les exigences minimales d’affichage prévues 
aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement est responsable de tout délai supplémentaire 
encouru au niveau du temps de réponse des services d’urgences en raison de ce défaut. 
 
Article 9.- Dispositions pénales 

9.1  Délivrance des constats d’infraction 
Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne  désignée par 
règlement à émettre les constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 

 
9.2  Infractions et pénalités 

a) Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement com-
met une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende mini-
male de 100$ mais ne pouvant dépasser 300$; 

 
b) De 200$, pour une première récidive à l’intérieur d’un délai de deux (2) 

ans, dans le cas d’une personne physique et de 400$ dans le cas d’une per-
sonne morale; 

 
c) De 400$, pour toute récidive additionnelle à l’intérieur d’un délai de deux 

(2) ans, dans le cas d’une personne physique et de 800$ dans le cas d’une 
personne morale. 
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Votre conseil vous informe … 6/8 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Réouverture de nos salles pour la location 
 

Veuillez prendre note que les locations de salle sont maintenant rouvertes. 
 

Selon les normes gouvernementales, pour toutes les salles, le maximum de personnes ad-
mises est de 25. 

 

Naturellement, des règles sanitaires s’appliquent : 

 À la signature du contrat de location, vous devrez nommer une personne responsable 
de l’application des mesures sanitaires; 

 Chaque personne qui entre dans la salle devra remplir un questionnaire sur des pos-
sibles symptômes du Covid-19 et le remettre au responsable nommé. 

 Distanciation de 1 mètre entres les personnes ou bulles familiales; 

 Lavage des mains obligatoires en entrant dans la salle. 

 Le port du couvre-visage est obligatoire. 

 Une surveillance aléatoire sera faite par la Municipalité.  
 

 

 

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

ANIMAUX MORTS 
Pour signaler un animal mort  

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

CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700 
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Votre conseil vous informe … 7/8 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel. 
Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement 
monsieur Samuel Grenier :  

Par courriel : samuel.grenier@gestiminc.com  
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833, cell. : (873) 886-9108 
Par télécopieur : (450) 244-5516  

Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom 
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.  
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons 
votre message.  
 
Le délai de réponse est de quelques jours, voir une semaine et parfois, un peu plus long. 
Monsieur Grenier travaille pour plusieurs municipalités en même temps. 
 
 
 

 
 

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

Réponses des rebus 

Page 29, Jeu 3 : La Statue de la Liberté fait 46 mètres de haut. 

Page 29, Jeu 2 :  Les jardin suspendus étaient en Irak actuel. 

Page 29, Jeu 4 : Il est plus facile de pardonner à ses ennemis qu’à ses amis. 
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Votre conseil vous informe … 8/8 

STOP 
AS-TU TON MASQUE! 

 

 
 
 

 
 

 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 

Conformément aux exigences de la santé publique, il sera 
OBLIGATOIRE à par tir  de ce samedi, 18 juillet, de por ter  
une visière ou un masque (industriel ou fait maison) à l’arrivée 
au bureau de la municipalité. Ceux qui n’auront aucune protec-
tion, leur demande ne sera pas traitée.  

Merci de votre collaboration! 
La direction 
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Opération Paniers de Noël 2021 

Opération Paniers de Noël 2021 
Les membres bénévoles, du Comité des Paniers de Noël de Saint-Eugène, 

désirent remercier tous les donateurs de cette année!  

 

Plusieurs carte-cadeaux de l'épicerie Maxi pourront être offertes dans notre communau-

té. Ces familles pourront passer la période des fêtes autour de bons repas! C'est pré-

cieux! 

 

Parmi les donateurs, nous désirons souligner la participation des entreprises du coin : 

Aféas 

Club 1224 

ED Réfrigération Inc. 

Excavation Brouillard Inc. 

Fafard Transport Inc. 

Kubota 

Les Artisans de l'Aube 

Martin Boucher, courtier immobilier 
résidentiel à Via Capitale Platine 

JPL Larocque Auto 

Pro-Métal 

Séritrage Landry 

Les Solutions Lafond 

Soudure Marshall 

Transport Carl Giard Inc. 

EGI Transport Inc. 

Transport SS 

Roger P. Ross et fils Inc. - 
Home Hardware 

Caisse populaire des Chênes 

En plus de toutes les autres entreprises ayant donné anonymement. 

Merci de la générosité de tous et chacun!  

        Bon temps des fêtes! 

En cas de besoin ou pour plus d'informations,  

contactez madame Sophie Limoges au : (819) 396-3878. 
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Société St-Jean-Baptiste 

Georges Dor : Un Drummondvillois au parcours exceptionnel 
par Annick Corriveau | Nov 18, 2021 

 
Né à Drummondville le 10 mars 1931, George Dor a un parcours 
des plus notoires dans le milieu artistique et culturel du Québec. 
Auteur, compositeur, dramaturge, chanteur, poète, traducteur, 
producteur et réalisateur de théâtre québécois, il contribue à la 
promotion et à la valorisation de la langue française tout au long 
de sa vie. 
 
Issu d’une formation en théâtre à l’Atelier du théâtre du Nouveau-Monde, Georges Dor 
amorce sa carrière médiatique en 1953 en tant qu’animateur d’une émission musicale et 
que directeur de l’information pour la radio. En 1957, son intérêt pour l’actualité et son 
talent pour l’écriture le mènent à la Société Radio-Canada, où il assure les fonctions de 
rédacteur, d’annonceur et de réalisateur de nouvelles. Durant cette période, il prend part 
à la grève des réalisateurs où il est arrêté avec son collègue René Lévesque. 
 
Incité par le poète Gaston Miron, Georges Dor fait un tournant de carrière en se lançant 
dans la chanson en tant qu’auteur compositeur interprète. Passionné d’écriture et de cul-
ture, il lance en 1965 un album 45 tours comprenant la chanson « La complainte de la 
Manic ». Ce succès sans précédent se hisse au sommet des palmarès et entraîne plus de 
150 000 ventes. Fier partisan de l’indépendance du Québec, il consacre ses chansons à 
la thématique du pays à officialiser. 
 
George Dor abandonne la scène en 1972 afin d’ouvrir une galerie d’art à Longueuil. 
S’en suit en 1976, l’ouverture du Théâtre les Ancêtres à St-Germain-de-Grantham où il 
jouit de la liberté d’écrire et de réaliser ses propres pièces. Passionné d’arts, de littéra-
ture et de culture, il voue le reste de sa carrière à l’écriture de romans, de poèmes, de 
téléromans pour TVA, de pièces de théâtre et surtout, d’essais sur l’état de la langue 
française au Québec. Ce personnage marquant laisse au Québec un grand héritage cultu-
rel par les thématiques abordées dans ses différents ouvrages et par sa contribution au 
paysage artistique québécois. 

 
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec remet chaque année le prix 
Georges Dor à une personne ou un groupe pour ses actions visant à promouvoir 
la langue française, tant pour sa qualité d’usage que pour sa richesse. 

https://www.ssjbcq.quebec/author/ssjbcq-a/
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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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Pêle-Mêle 

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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REBUS À DÉCOUVRIR - Amusez-vous! 

J
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Les réponses à la page 16 

 haie de cèdre 

 haie de cèdre 



 

 

À colorier 
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Comité de la bibliothèque  

Nouveautés pour adultes  

Imposteur culinaire vol.1 
Mathieu Maurice 
 
1 week-end sur 2 vol.1 
Geneviève Cloutier 
 
Un homme tout simplement 
Janette Bertrand 
 
After vol.4 
Anna Todd 
 
Jusqu’au dernier cri-Une enquête de Victor 
Lessard 
Martin Michaud 
 
Cobayes-Cédric 
Alain Chaperon 
 
Contrecoup 
Marie Laberge 
 
Les cendres de l’innocence -La grande mai-
son vol.2 
Lise Bergeron 
 
Le manuscrit de Birkenau Au cœur de la 
révolte des camps de la mort vol.2 
J.R. Dos Santos 
 
Les collines de Bellechasse-Alice, Aline et 
Rosalie vol.3 
Marthe Laverdière 
 
 

Nouveautés pour jeunes 

Astérix et le griffon  
R.Goscinny 
 
Qu’est-ce qui m’arrive ? 
Valérie Gagné 
 
Doudou lapin 
Mes livres marionnettes 
 
Don du Réseau Biblio 

Tiohtiake  
Michel Jean 
 
Benjamine et son destin 
Denis Monette 
 
 
Un rappel pour la fermeture  
de la bibliothèque 

La bibliothèque municipale sera fermée du 
19 décembre au 1er janvier 2022 inclusive-
ment. Nous serons ouverts samedi 18 dé-
cembre et nous rouvrirons mardi 4 janvier. 
 
N’oubliez pas, l’heure du conte et le brico-
lage reprends à tous les troisièmes samedi 
du mois à 10h30 animé par Olivia. Pour le 
mois de janvier, ce sera samedi le 15. 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour décembre 2021 



 

 

31 

La FADOQ 

Bonjour à vous tous, 
 
Les membres FADOQ offrent leurs plus sincères condoléances à madame Denise Li-
moges et à sa famille pour le décès de Clément Limoges, époux et père de famille. Nos 
pensées vous accompagnent dans cette épreuve. 
 
Comme à chaque année, un don de 100$ sera remis pour les paniers de Noël. Félicita-
tions à tous les gagnants du tirage des Fêtes : Jules Cholette, Léonie Gallant, Réal Fa-
fard, Lillian Scherrer, René Fillion, Lauraine Leclaire, Denise Limoges, Benoit Bras-
seur, Madelaine Pressé, Lise B.Landry, Jean-Guy Vanasse et Denis Brunelle. 
 
Le comité a remis, en votre nom, une carte cadeau de 50$ à mesdames : Denise Li-
moges, Marie-Paule Mallette et Nicole Morin à la suite de leur départ du comité, pour 
les remercier de leur implication dans l’association. 
 
Les activités du mardi reprendront le 11 janvier et nous en sommes à planifier un bingo 
pour février, si les mesures sanitaires le permettent. 

 
Le temps des Fêtes est un moment où nous aimons donner, partager, recevoir et aimer. 
Profitons de ces moments magiques et faisons en sorte qu'ils soient magiques aussi tous 
les autres jours de l'année. JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE à tous. 

Ginette Vanasse 

Monique Deslauriers 
Réjean St-Sauveur 
Ginette Turmel 
Rollande Laprade 

Madelaine Pressé 
Jean-Guy Vanasse 
Jean-Yves Vanasse 



  

 

Toute l’équipe de pastorale vous souhaite 
un joyeux temps des fêtes. 

 
En ce beau temps de l’année, si important, nous nous 
rappelons le message que l’ange a donné, il y a si long-
temps, aux humbles bergers : 
 
« Ne craignez point; car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 
grande joie : C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de Da-
vid, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et sou-
dain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire 
à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! » 

(Luc 2:10-14). 
 

 Horaire des célébration du temps des fêtes 

 
 Saint-Eugène  Saint-Germain 

Sacrement du pardon Lundi, 20 déc. 19h00 mardi, 21 déc. 19h00    

Noël Vend., 24 déc. 20h00 Vend., 24 déc. à  
  16h00 et minuit 
  Samedi, 25 déc. 9h30    

Jour de l’An Samedi, 1er janvier, 9h30 Samedi, 1er janvier, 11h00 
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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 :  
            info@saint-eugene.ca 
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Mouvement AFEAS 

Bonjour tout le monde, 
 
Un nouveau logo, l’avez-vous remarqué? En quelques mots, 
voici ce qu’il signifie : Le symbole de l’arbre occupe dans 
toutes les cultures une place très importante. Forces de vie, il 
a la capacité de capter les énergies de la terre, de l’eau et de 
l’air. Tout comme l’arbre, notre mouvement Aféas grandit 
avec lenteur et patience depuis plus de cinquante ans ayant 
pour but la pleine égalité entre les hommes et les femmes. 
Ses racines (les citoyens et citoyennes qui travaillent dans l’ombre) soutiennent le tronc, 
symbole du tissu social protecteur de vie. Maintenant (les branches), des mains de femmes 
prêtes à accompagner les hommes qui avec elles veulent porter fièrement les valeurs (les 
feuilles) de solidarité, d’égalité, de liberté, de justice et de paix qui sont au cœur de la mis-
sion Aféas.  
 
Quelques messieurs se sont déjà inscrits comme membres de notre association. Ils vien-
nent appuyer notre dialogue avec nos gouvernants dans le but toujours d’améliorer le bien-
être de notre société. Congés parentaux, instauration du système de garderies, soins den-
taires gratuits pour enfants, etc. Vous avez une bonne idée pour améliorer votre vie et celle 
des autres? L’Aféas a le chemin tout tracé pour actualiser votre pensée. 
 
Un p’tit coup d’œil sur 2022 : 

4   Janvier --- Ouverture du bureau régional de 9h à 16h ; 
14 Février --- Tirage provincial des billets à 20$ (15,000$ de prix en argent) ; 
6  Mars  --- Journée de la Femme - Brunch à la salle des Cantons de Warwick ; 
5 Avril  --- Journée du Travail invisible à la salle de la Légion Canadienne de 

Victoriaville. Au local, un C.A. fin janvier et une rencontre possible en 
février, à la salle municipale, on pense toujours à la pandémie, donc sui-
vez le prochain journal et les avis pour les rencontres Aféas. 

 
Comptoir familial (Vestiaire) fermé du 22 décembre au 10 janvier. 
 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Clément Li-
moges. Que des paroles et des gestes d’amitié et de tendresse viennent réconforter le cœur 
de notre compagne Denise et de ses enfants. Nous membres de l’Aféas St-Eugène nous 
leur offrons nos pensées sincères d’une grande sympathie pour les moments pénibles 
qu’ils ont à vivre. 

Monique Chayer Deslauriers  
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

L’horaire hivernal est en vigueur à l’écocentre  
Dorénavant accessibles les vendredis, de 8 h à 17 h,  

ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30, 
et ce, jusqu’au 31 mars 2022.  

Fermé pour la période des Fêtes, du 19 décembre au 6 janvier inclusivement. 
 

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.    

Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière 
des installations de Récupéraction Centre-du-Québec, l’écocentre 
est accessible gratuitement aux citoyens des 18 municipalités de la 
MRC de Drummond.  

Ressourcerie Transition inc.  
Visitez le site pour plus d’information : 

https://www.ressourcerie.ca/   

COVID-19 
INFORMEZ-VOUS AVANT DE 

VOUS DÉPLACER 

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/cimetière : 819-469-0275 
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 St-Germain, bur. :  819 395-4429 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30  et 14 h à 16 h 
Les casiers postaux sont accessibles : 
7/7 jours, 24/24 heures  

École Saint-Eugène  819 850-1625 
Service de garde  819 850-1625 
#6036 

Écocentre de la MRC  
Drummond   819 477-1312 

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 : 819 396-5286 ou 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)………………………. 819 388-2845 
Mme Claire Hélie    

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

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


