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EMPLOI(S) 

Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse? 

La Municipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de premier répon-
dant (rémunération en conséquence). 

Si vous êtes intéressé par le travail des pompiers volontaires, communiqué avec mon-
sieur Éric Fredette : incendie@saint-eugene.ca 

Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur 
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca 
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Prochaine date de tombée :  Pour le  16 mars  2020          Prochaine parution  :  Pour  la semaine du  23 mars 2020  

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 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 2 mars 2020 

Prochaines taxes municipales 

Fin juin 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  

13 et 27 mars 2020 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

9 et 23 mars 2020 

Cueillette des  

matières organiques 

Recommence en avril 2020 

Horaire du bureau 

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 

ATTENTION 

Monsieur Samuel Grenier sera 
en vacances durant la semaine 
de relâche. C’est monsieur 
Alexandre Thibault qui le 
remplacera et monsieur Thi-
bault sera à notre bureau le 
mercredi, 5 mars à la place du 
jeudi, 6 mars. 

Pour toutes questions concernant 
l’inspecteur municipal, permis et 
autres. 
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Procès-verbal en bref 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 FÉVRIER 2020 

 Renouvellement : 

     - Mandat de la firme d’avocat Lavery; 
     - AMDQ l’association pour la directrice générale; 
     - ACSIQ l’association du directeur d’incendie; 
     - Premier versement à la SPAD. 

 Adoption du règlement # 540, afin de modifier les hauteurs des portes de garage 
résidentiel’. 

 Résolution d’appui à la CPTAQ, lot 5 465 670. Lot utilisé à des fins non-agricoles 
pour la réparation mécanique de machines agricoles.  

 Autorisation d’un budget de 8 000.00$ pour le souper des bénévoles, qui aura lieu 
le 11 avril 2020. 

 Adoption du règlement d’emprunt # 539, Un emprunt pour payer les coûts des 
travaux de réfection des chemins du rang Brodeur et d’une partie de la route des 
Loisirs. 

 Un avis de motion, pour que l’autorisation de construire un appentis dans le péri-
mètre urbain soit enlevé. 

 La municipalité de Saint-Eugène exprime son désaccord avec le projet de loi # 48 
dans sa forme actuelle (Fiscalité agricole) et demande au gouvernement d’en-
tendre le message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une 
démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au 
problème de la fiscalité agricole. 
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Votre conseil vous informe 

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse 
Desbiens, Directrice Générale de la Municipalité de Saint-Eugène, 
 
Conformément à l’article 176.1 du Code Municipal, lors de la session régulière du con-
seil de St-Eugène le 2 mars prochain à 19h30 sera déposé le rapport financier de l’année 
2019 produit par la firme comptable FBL inc. 
 
 
Donnée à Saint-Eugène 
Ce 18 février 2020 

 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
 



  

 

Veillez à bien baliser vos boîtes aux lettre  
et vos luminaires. 

PROTÉGEZ VOS BACS! 

En aucun cas, la neige 
provenant des entrées, 
des allées et des sta-
tionnements ne doit 
être poussée ou souf-
flée sur la voie pu-
blique, les trottoirs, les 
terre-pleins, les culs-de
-sac, les cours d’eau et 
les espaces verts muni-
cipaux. La neige ne doit 
pas être déplacée de 
l’autre côté de la rue. 

 

 

 GESTION 
DE LA 
NEIGE 

Les bacs roulants 
ne doivent JA-
MAIS être placés 
dans la rue. Ils 
doivent être posi-
tionnés à 1 mètre 
(au village) ou à 3 
mètres (rural) de 
la voie publique, 
du trottoir ou de 
la bordure (dans 
votre entrée de 
cour) la veille ou 
la journée même, 
avant 7h. 

Assurez-vous de planter vos pi-
quets de déneignement 

(repères pour les déneigreurs) loin 
des trottoirs, des bordures et des 

pavages publics. 

Stationnement interdit en 
période hivernal : il est interdit 
d’immobiliser ou de stationner 
son véhicule sur un chemin ou 
un stationnement public entre 
23h et 7h, du 1er novembre 
au 15 avril inclusivement et 

en tout temps lors d’une tem-
pête et du ramassage de la 

neige sur tout le territoire de 
la municipalité 

BONNE position MAUVAISE position 

Afin d’éviter un bris de bac et pour faciliter le déneigement, il est primordial de bien 
placer vos bacs lors des collectes. Prenez note que les bras mécanique du camion de 
collecte s’étire jusqu’à 3 mètres (10 pieds). 
 
Tout bris est de la responsabilité du propriétaire.   Merci de votre collaboration! 



 

 

Profitez de l’hiver et de la piste de ski de fond. 

Merci d’être respectueux de l’environnement et de la piste.  
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DIVERS…  

Piste de ski de fond  

Faire de la raquette vous intéresse? 

La municipalité offre le prêt de raquettes pour enfants 
(moyennant un dépôt de 20$, qui sera remboursé au retour des 
raquettes). Nous avons 12 pairs de raquettes. Vous désirez or-
ganisez une sortie avec plusieurs enfants, vous n’aurez qu’un 
seul dépôt à faire. 

VIVE LES JOIES DE L’HIVER!! 

 

BOUCHERIE 
Le centre des viandes 

Situé à Saint-Eugène, ‘Le centre des viandes’ est déjà en opération depuis 

plusieurs années pour le commercial. Désormais, les particuliers pourront 

effectuer des commandes (quantité minimum requise) par téléphone ou par 

courriel seulement. La livraison est gratuite pour les résidents de Saint-

Eugène et les prix sont compétitifs. Pour plus d’informations, la liste des 

produits disponibles ou faire votre commande, contactez : Louiselle  

Trottier ou Luc Ducharme : 450-774-4622 ou par courriel :  

louiselle.trottier.cdv@hotmail.fr 

Pour une belle livraison de viande à domicile! 
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Votre service d’incendie 

 

Les cendres chaudes 

Chaque année au Québec, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés 
par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les 
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser : 

Videz régulièrement les cendres du foyer. Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
 

N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR  
POUR RAMASSER LES CENDRES CHAUDES. 

 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de 
   la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une 
   haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être  
   jetées dans un autre contenant tel que le bac de matières organiques ou la poubelle. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces  
   dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous 
   assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et 
   débarrassez-vous-en seulement au printemps. 
 

 
 
 
Christian Lemelin 
Pompier #44 

  
ATTENTION! 

  
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de car-
bone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 

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

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

Vous y trouverez des vêtements 
de toutes tailles, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.   
Paiement comptant seulement. 
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Pêle-Mêle 1 

RELIURE DU  
PETIT JOUR-

NAL 

Vous désirez conser-
ver vos exemplaires 
du Petit Journal de 
Saint-Eugène? Nous 
vous offrons le service de reliure au coût 
de 10$. Pour ce faire, veuillez apporter 
vos exemplaires avant la fin mars, au bu-
reau municipal, pendant les heures d’ou-
vertures. 



 

 

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

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

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

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

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

20 janvier 2020  27 janvier 2020 

17 février 2020  24 février 2020 

16 mars 2020  23 mars 2020 

20 avril 2020  27 avril 2020 

18 mai 2020  25 mai 2020 

15 juin 2020  22 juin 2020 

Pas de parution en  juillet 2020 

17 août 2020  24 août 2020 

21 septembre 2020  28 sept. 2020 

19 octobre 2020   26 octobre 2020 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

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

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

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

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

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

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

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

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

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

*Le gymnase est réservé aux citoyens de Saint-Eugène. Cependant, un organisme 
d’une autre municipalité à la possibilité de louer le gymnase, sous réserve d’approba-
tion. 
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Pêle-Mêle 2 



  

 

 

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 3 

 
Des idées pour des projets de 

vie dans la municipalité? 

Toutes suggestions sont les bienvenues!  

N’hésitez pas à nous en faire part  
au 819 396-3000 ou par courriel :  

loisirs@saint-eugene.ca 

HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h  

        Mercredi de 8h à 18h  

           Vendredi fermé 
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Comité de la bibliothèque 

Nouveauté à votre bibliothèque municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à un don du Réseau Mauricie/Centre du Québec, nous  disposons  maintenant 
d'un CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE.   
 

Vous avez envie d'essayer??? 
 
Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre jeunes et moins jeunes. Venez 
vivre l'expérience d'explorer les fonds marins, voir un spectacle du Cirque du Soleil ou 
marcher sur la lune, etc. 
 

Comment??? 
 
Présentez-vous à la bibliothèque sur les heures d'ouverture. La préposée se fera un plai-
sir de vous initier. 
 
 
Pour plus d'information vous pouvez communiquer avec : 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque. 
Téléphone : 819 396-2332 
Courriel : biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 
 

Bienvenue à tous! 

mailto:biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca


  

 

Nouveautés pour adultes 

La voie de l’archer 
Paulo Coelho 
 
Le château à Noé 
Anne Tremblay 
 
La quête d’Alice Gagnon vol. 1 - 2 
Louise Chevrier 
 
Les lumières de Broadway vol. 2 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
En secret 
Mary Higgins Clark 
 
Tel était leur destin vol. 3 
Nathalie Lagacée 
 
S.O.S. on est pris dans l’ascenseur 
Catherine Bourgault 
 
Une bourgeoise d’exception  
Pauline Gill 
 
Des cœurs en exil 
Claude Dion 
 
 
Nouveautés pour jeunes 

Il faut sauver l’érablière 
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 
 
Grumeaux, miettes er pépites 
Élyse Arbic 

 
Le mouton qui ne dormait pas 
Marilou Charpentier 
 
La fille de Vercingérorix 
R. Goscinny 
 
 
Nouvelles revues 

La bibliothèque vous offre de nouvelles re-
vues comme HOMME, SCIENCE & VIE et 
GÉO PLEIN AIR.  

Les revues PROTÉGEZ-VOUS, BEL ÂGE, 
RICARDO, QUÉBEC SCIENCE , etc. sont 
toujours disponibles. 
 

Manon Gauthier, responsable de la biblio-

thèque   

819-396-2332 
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Comité de la bibliothèque 

Nouvelles de la bibliothèque pour février 2020 
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Comité de la bibliothèque 

SAMEDI, 7 MARS 
 

c'est le rendez-vous mensuel  

à la bibliothèque pour 

les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 L'animatrice choisira une belle  histoire à raconter. 

10h30 Les enfants pourront ensuite  s'amuser  à bricoler. 

 



  

 

16 

LA VIOLENCE ÇA NOUS REGARGE  

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

LA VIOLENCE = AGRESSIONS 

PSYCHOLOGIQUES : dénigrer, diminuer, manipuler, intimider. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

La traditionnelle sortie ‘Cabane à sucre’ aura lieu mercredi, le 18 mars, à 

l’Érablière de Ste-Rosalie.  

Le départ se fera à partir de la salle municipale à 10h00. Nous vous suggé-

rons le covoiturage. Le coût est de 20$ pour les membres et de 22$ pour les 

non-membres, les taxes sont incluses mais non le pourboire. 

Il y aura un bingo à la salle de l'âge d'or de ST-GERMAIN, vendredi, le 20 

mars à 19h00. 

Vie active à 10h00 et jeux de poches à 13h30 se poursuivent à tous les mar-

dis, à la salle municipale. Vous êtes les bienvenus ! 

 

  Pensée :  Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant  

             que le mauvais  d’un pas ferme. 

 

 

Joyeux anniversaire 

Carmen Beauregard, Pauline Dallaire, 

Claire Hélie, Léopold Landry, Fernand 

Laprade, Hélène Marcotte, Raoul Mé-

nard et Daniel Paul. 
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La FADOQ 



  

 

  

Horaire 
 

Messes de mars à Saint-Eugène 
1-8-15-22 et 29 mars à 11h00 

 
 

Célébration du pardon 
 

St-Eugène   6 avril à 19h00 

St-Germain   7 avril à 19h00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre madame Isabelle Languérand par télé-
phone : cellulaire 819-816-5493. 
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À l’ombre du clocher... 

 9 avril 10 avril 11 avril 12 avril 

St-Eugène —-- 15h00 —- 11h00 

St-Germain 20h00 —- 20h00 9h30 



 

 

Bonjour! 
Un rappel de notre rencontre de février. Et oui, le sourire est très bon pour la santé! Le 
matin, devant ton miroir, fais-toi un beau sourire avec ou sans tes dentiers! Sourire diminue 
le stress, amène la bonne humeur, et même augmente les anticorps qui te protègent des ma-
ladies. Tu peux le partager tout au long de la journée, peut-être créerons-nous une épidé-
mie? Que faire pour en décupler les bienfaits? RIRE. Le rire c’est drôlement sérieux. Tu 
n’es pas obligée d’avoir le « goût de rire », tu peux te conditionner, faire comme si… pour 
en avoir tous les bénéfices. Après quelques minutes, tu te sentiras plus optimiste, ta diges-
tion sera meilleure, ton sommeil plus réparateur, tout ton système sera inondé d’endor-
phines, les hormones du bonheur. Il y a des clubs de YOGA DU RIRE à Drummondville, tu 
peux aussi suivre des cours pour devenir animatrice (2 jours de formation ou professeure (5 
jours) 819-472-2319). 
 
Peut-être que toi ou un de tes proches ne file pas du tout…mais vraiment pas du tout. Gene-
viève, notre conférencière nous a laissé un numéro de téléphone : 819-477-8855. Pour t’ai-
der, une oreille attentive est là, à portée de main. C’est accessible à tous, anonyme et confi-
dentiel. Ce peut être tout simplement être écoutée ou briser la solitude. Dès 8h30 le matin à 
20h00. 
 
On nous a aussi parlé d’une formation gratuite, offerte à TOUS pour devenir une sentinelle 
comme les 2000 personnes par année au Québec qui s’inscrivent. Objectif : Repérer les per-
sonnes vulnérables au suicide. Vérifier la présence d’idées suicidaires. Favoriser la de-
mande d’aide. Transmettre les informations à l’intervenant désigné et surtout respecter SES 
LIMITES en tant que sentinelle. 
 
Durée de la formation : 7 heures. Adresse : FORMATION SENTINELLE GÉNÉRAL 575 
rue Des Écoles, local 101, Drummondville; www cepsd.ca ou 819-478-5806  (Mylène)  
Fête de la journée internationale de la Femme:  le 6 mars, 17h00 souper, musique et danse. 
Au 351 rue St-Louis à Warwick. Conjoint et ami(e)s sont invité(e)s. Il me reste 4 billets. 
819-461-9680 Monique,40$ du billet, 25$ membre aféas, conjoint 35$.  
    
Prochaine rencontre à la salle municipale, mercredi en avant-midi, le 25 mars à 9h30. C’est 
bien agréable et très bon quand chacune apporte un plat à partager, alors, on popotte? Invi-
ter une amie c’est aussi une bonne idée ! Le thème sera L’AUTO-GUÉRISON. Nous ne 
mettons pas de côté la médecine conventionnelle, mais il y a aussi beaucoup d’autres 
moyens de se faire du bien.  Au plaisir de vous revoir bientôt! 

Monique C. Deslauriers 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 
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Société St-Jean-Baptiste 

Invitation spéciale 

Assemblée générale annuelle 2020 

Section locale de Saint-Eugène-Saint-Guillaume 

De la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du Québec 

DATE :     DIMANCHE LE 29 MARS 2020 

HEURE :    10HOO A.M. 

ENDROIT :  SALLE MUNICIPALE DE SAINT-EUGÈNE 

 
 
ORDRE DU JOUR 

Mot de bienvenue et Salut au drapeau 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture et approbation du procès-verbal  de l’assemblée générale 2018 
Rapport du président 
Mot du représentant du bureau régional 
Élections des membres du conseil d’administration 
Questions diverses 
Clôture de la séance 

Tirage de prix de présence 
Déjeuner beignes, muffins, …café et plus plus…. 

 
BIENVENUE À TOUS! 

 
La mission de La S.S.J.B. est de promouvoir la culture, la fierté et l’identité québé-
coises. Tous les profits générés par la vente de leurs assurances sont réinvestis dans la 
communauté. Trois cents dollars sont octroyés à L’ÉCOLE ST-EUGÈNE à chaque an-
née pour enrichir la bibliothèque scolaire. 
 

Monique Chayer,sec. 
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À colorier 
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CONCOURS 2020 

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 

La municipalité de Saint-Eugène lance en janvier, le concours : Connais-tu bien ton Saint-
Eugène? 

Une question sera écrite à tous les mois, dans le petit journal uniquement, de janvier à no-
vembre 2020, pour un total de 10 questions (juillet n’ayant pas de parution). Toutes les 
questions seront en rapport avec Saint-Eugène. La réponse du mois en cours, sera diffusée 
le mois suivant. 

Réponse du mois de janvier :  1978  
 

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE 
 
La question du mois de février :  
 

À quelle date la paroisse de Saint-Eugène fût érigée (reconnue) 
conformément aux canons de l’Église catholique romaine? 

COUPON RÉPONSE - FÉVRIER 2020 
 
Réponse à la question du mois de février 2020 
 
                                           
 
Nom :                               Âge :       
 
Tél. :                                
 
Courriel :                                       
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CONCOURS 2020 

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 
 

Règlements :  

1- La municipalité de Saint-Eugène organise un concours intitulé : ‘Connais-tu bien 
ton Saint-Eugène?’. Tous les coupons réponses reçus au fil de l’année 2020 seront 
accumulés. Le gagnant sera désigné par tirage au sort, lors de la réunion du conseil 
tenu le mardi, 1er décembre 2020. Le concours se déroulera du mois de janvier 
2020 au mois de novembre 2020. 

 
2- Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques âgées de 12 ans et plus et 

qui résident à Saint-Eugène. Une seule participation sera acceptée, par mois, par 
personne, par courrier ou par courriel. Aucune participation ne sera acceptée par 
Facebook. 

  Par courrier : 940, rang de l’Église, Saint-Eugène Qc, J0C 1J0 

  Par courriel : loisirs@saint-eugene.ca 
 
3- Seul, le gagnant sera contacté par courriel ou par téléphone le lendemain du tirage 

(soit le 2 décembre 2020). Son nom apparaîtra dans le dernier petit journal de l’an-
née, soit en décembre 2020. 

 
4- Le prix est un certificat cadeau de 50$ (cinquante) dollars, applicable dans tous les 

commerce de la localité de Saint-Eugène. Ce prix n’est pas monnayable ni transfé-
rable. 



  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

ASSEMBLEE ANNUELLE 1224  
 
Votre assemblée générale annuelle reportée aura finalement lieu, VENDREDI LE 6 MARS 
prochain à 19h30 au local du Club 1224.  
 
L’invitation est ouverte à tous ,sans frais, afin de prendre connaissance des résultats finan-
ciers et autres pour  la dernière année financière qui s’est terminée le 31 octobre dernier 
(et un peu de la situation actuelle après les dernières dépenses d’urgence). 
 
Ce sera également l’occasion d’élire vos représentants, dont le mandat au CA vient à 
échéance. Une belle occasion aussi de faire valoir vos idées pour que le Club réponde à vos 
attentes. 
 
Après la réunion, vous êtes invités à demeurer sur place pour jouer aux cartes (500, poker 
ou autres) ou placoter comme dans le bon vieux temps en sirotant une consommation. Vous 
pouvez aussi apporter vos jeux de société (tock ou autres) et votre gang d’amis. 
 
 

SOUPER DE CABANE A SUCRE 
 
Vous êtes invités à notre souper annuel de cabane à sucre SAMEDI LE 28 MARS 2020 à 
compter de 18h00 à l’école de St-Eugène. Bouffe maison traditionnelle au menu grâce à 
la participation de nos bénévoles et pour digérer le tout, nous vous revenons avec nos ani-
mateurs de danse country qui vous accompagneront pour le reste de la soirée. 
 
Il faut réserver dès que possible auprès des membres du comité. Le prix est de 20$ / 
adultes, 12$ pour les 4 à 12 ans et gratuit pour 3 ans et moins. 
 
Pour la meilleure bouffe de cabane au village : 

Contactez Steve (819-818-1045) ou  

Maurice (819-471-2976 / mlandry1215@gmail.com. 
Textos et courriels acceptés. 
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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Cession de terrains municipaux aux centres de services 
scolaires « Notre objectif est d’éviter un impact sur le  

compte de taxes de nos contribuables » 
- Suzanne Roy, présidente de l’UMQ  

 

Québec, le 12 février 2020 — L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a rencontré 
aujourd’hui, à Québec, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, et le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur 
Jean-François Roberge, à propos de la loi 40 et la cession de terrains municipaux aux 
centres de services scolaires. Cette première rencontre a été marquée par des discussions 
franches entre élues et élus. La position du monde municipal demeure cependant inchan-
gée : il n’appartient pas aux municipalités de payer pour le terrain des écoles. 
 
« Cette première rencontre était nécessaire. Nos échanges se poursuivront puisque les 
partenaires n'ont convenu d’aucune solution concrète pour le moment. Une deuxième 
réunion de travail visant à identifier des pistes de solution aura d’ailleurs lieu d’ici deux 
semaines avec madame Laforest et monsieur Roberge », a déclaré la présidente intéri-
maire de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy. 
 
« Le gouvernement du Québec aurait dû consulter l’Union et ses membres sur cette ques-
tion, s’il prévoyait déposer au dernier moment un amendement au projet de loi 40. Il faut 
maintenant identifier des solutions afin d’éviter de devoir refiler la facture à nos contri-
buables. Mes collègues du Caucus des grandes villes de l’UMQ, la présidente intéri-
maire et moi ferons d’ailleurs le point sur la situation demain à Montréal », a conclu 
monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, président du Caucus des grandes villes de l’UMQ et 
maire de Gatineau. 
 
Soulignons que dès 2018, les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont, dans 
une résolution unanime, enjoint le gouvernement du Québec à prévoir un financement 
complet de l’achat de terrains à la valeur marchande pour la construction et l’agrandisse-
ment d’établissements scolaires. L’Union a également participé, la même année, à un co-
mité de travail interministériel sur cette question qui a proposé des recommandations al-
lant dans le sens des demandes du milieu municipal. 
 



 

 

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 

27 

MRC… 2/7 

Source :   
Direction des communications et  
du marketing 
Union des municipalités du Québec 
 

Renseignements :   Patrick Lemieux 
Conseiller aux communications et  
aux relations médias 
T. 514 282-7700 poste 279 
C. 438 827-45560            plemieux@umq.qc.ca 

La voix des gouvernements de proximité 
Depuis maintenant 100 ans, l’UMQ rassemble les gouvernements de proximité de 
toutes les régions du Québec. Sa mission est d’exercer un leadership fort pour des gou-
vernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l’expertise municipale, 
accompagne ses membres dans l’exercice de leurs compétences et valorise la démocra-
tie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du terri-
toire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, municipali-
tés de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. 

 
-30- 
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Communiqué 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation des milieux humides et hydriques au 
Centre-du-Québec : les acteurs appelés à se mobi-
liser  
 
Le 13 février 2020 – À la suite d’un mandat en ce sens confié par le gouvernement du 
Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) doivent élaborer, d’ici juin 2022, 
des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) et intégrer ceux-ci dans 
la planification de l’aménagement du territoire.  
 
Au Centre-du-Québec, les MRC d’Arthabaska, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-
Yamaska ont décidé de travailler conjointement à la réalisation de leurs PRMHH. Cela 
permettra notamment de cibler des objectifs communs, de partager les ressources et les 
connaissances, de renforcer la solidarité régionale et d’augmenter l’impact des actions qui 
seront mises de l’avant. La coordination de cet exercice de planification a été confiée au 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ). 
 
En vertu des directives gouvernementales, trois principes doivent être considérés dans la 
réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ces principes sont l’at-
teinte de l’objectif d’aucune perte nette, une gestion cohérente par bassin versant et la 
prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques. 
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Information : Andréanne Blais 
  Directrice générale 
  Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
  819 475-1048, poste 210 
  andreanne.blais@crecq.qc.ca  

Forums publics  

Sous le thème Ici, on s’engage pour notre patrimoine naturel, la démarche en sera 
une de collaboration et d’engagement de la part des acteurs concernés. Afin de partir 
sur des bases solides, des forums seront tenus le 19 mars au Carrefour de L’Érable 
de Plessisville et le 26 mars au Centre multifonctionnel de Saint-Samuel.  
 
Bien que ces rencontres s'adressent à l’ensemble des personnes intéressées, les élus, 
les propriétaires riverains et de terres ainsi que les producteurs agricoles et forestiers 
sont tout particulièrement invités à y participer. L’inscription, qui est obligatoire, 
peut être faite en visitant le www.patrimoinenaturel.ca. Ce site Web fournit égale-
ment toutes les informations pertinentes concernant la démarche.  
 
 

-30- 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

Entrée en vigueur de l’horaire hivernal  
 
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Récu-
péraction Centre-du-Québec,  
 

À compter du 1er décembre et jusqu’au 31 mars 2020, le site 
sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les same-

dis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche 
entre le 15 décembre et le 2 janvier inclusivement.  

 
L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de Drum-
mond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités 
commerciales ou industrielles y sont donc refusés. 
 
Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/
ecocentre ou en composant le 819 477-1312. 
 
Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 101 

ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris de toutes sortes, 
exemple : rebus de construction et autres déchets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Éco-
centre de la MRC de Drummond.              Merci de votre aide. 



 

 

Pour connaître les autres programmes et services : 
www.ciusssmcq.ca 

Programme P.I.E.D. 
(Programme intégré d’équilibre dynamique) 

 
Prévenir les 
chutes chez les 
aînés vivant à  
domicile 

Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et 
plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester  actifs et autonomes. 
 
Grâce au programme P.I.E.D, vous pourrez améliorer : votre équilibre et la force de vos 
jambes; 
votre souplesse et votre confiance. 
 
Un professionnel de la santé, formé et qualifié, assure le suivi et l’animation des groupes.  

P.I.E.D., c’est :  

 des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines; 

 des exercices faciles à faire à la maison; 

 des conseils simples sur de saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires 
et l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes. 

 
Les sessions sont offertes à l’automne,  

à l’hiver et au printemps. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez contacter la thérapeute  
en réadaptation physique : 

CIUSSS MCQ – CLSC DRUMMOND 
819-474-2572, poste 33578 

Vous avez déjà fait une chute? 

Vous êtes préoccupé par votre équilibre? 
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Ressourcerie Transition inc.  

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté 

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

Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca  
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond 

Mars : Mois de la nutrition 
En ce mois de la nutrition, profitons-en pour découvrir ou 
redécouvrir les saveurs et le plaisir de prendre des repas 
avec nos proches. Parce que la nutrition de votre per-
sonne aidée ou de vous-même commence par de bonnes 
habitudes alimentaires. 

Le désir de manger – un plaisir pour beaucoup d’entre 
nous – et nos besoins, sont appelés à évoluer tout au long 
de notre existence. Si vous prenez soin d’une personne 
aînée, vous avez peut-être déjà remarqué que ses besoins 
nutritifs changent. En effet, l’âge, tout comme les ennuis 
de santé et les maladies, nous obligent souvent à modifier 
nos habitudes alimentaires, ce qui peut influer sur notre 
qualité de vie. Cela peut, en outre, devenir une source 
d’inquiétude pour vous, en tant que personne proche ai-
dante. 

Il est vrai que la malnutrition est courante chez les personnes âgées. Elle peut même 
augmenter le risque de perdre de l’autonomie ou en être un symptôme. D’ailleurs, selon 
un sondage effectué auprès des membres de l’Ordre professionnel des diététistes du 
Québec, en 2012, la dénutrition sévère et modérée est l’une des raisons principales 
d’interventions auprès de la clientèle vue dans les programmes de soutien à domicile. 
Quels sont les facteurs à surveiller pour contrer ces problèmes de nutrition? Comment 
stimuler le plaisir de bien manger chez une personne aînée? Et surtout, comment appli-
quer ces conseils à soi-même lorsqu’on est une personne aidante? 

Pour plus d’informations, consultez :  
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Mars-Mois-de-la-nutrition  

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Mars-Mois-de-la-nutrition


  

 

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, Service incendie, 
Ambulance et Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, Responsable de l’Église 
Horaire des messes :  
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h 
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h 
Presbytère, bureau :  819 395-4429 

Bibliothèque municipale  
819 396-2332 

Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

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

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

Employés municipaux : 
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière 
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat 
Urbanisme et insp. en bât., compagnie GESTIM 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun. 

Écocentre de la MRC       
Drummond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) 
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h 

Salle municipale : 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000 
701, route des Loisirs 
Bibliothèque et caserne  
1065, rang de l’Église 

Conseil municipal  
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Luc Laprade, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Jeannine Cardin, conseillère #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone :  819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 18 h 

ORGANISMES 

Office municipale d’habitation …... 819 474-1227 

CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976  

1215, rang de l’Église 

Club 1224 (Steve Bernier)…………... 819 818-1045 
837, route Saint-Louis  

Âge d’or (FADOQ)………………………. 819 388-2845 
Mme Claire Hélie    

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 
Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

Société protectrice des animaux de Drummond 
S.P.A.D.   819 472-5700 (laisser un message) 

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

