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Procès-verbal en bref
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er FÉVRIER 2021


La firme Bernier Fournier Inc.—Avocats, représentera la municipalité à titre de procureur devant la cour municipale dans différents dossiers.



L’Entreprise E. Bélanger fera le fauchage des fossés 2 fois par année.



Adoption des prévisions budgétaires 2021 de l’Office d’Habitation de Drummondville.



La municipalité de Saint-Eugène appuie Statistique Canada pour le recensement de
la population de 2021.



La municipalité de Saint-Eugène autorise la mise aux normes de l’air de jeu avec
l’achat de paillis et l’achat pour d’autres modules de jeux d’une valeur de 50 000$.



La municipalité de Saint-Eugène appuie fortement les ‘Journées de la persévérance
scolaire 2021’, qui sont du 15 au 19 février 2021.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
PETIT RAPPEL
Afin d’éviter toutes erreurs, nous vous demandons de ne pas oublier de modifier votre matricule
auprès de votre institution financière lors de vos paiements de taxes.
Vous ne voulez pas que vos paiements soient attribués à un autre citoyen.
Merci de votre collaboration!
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE 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 conseil de Saint-Eugène, le 1er mars prochain à 19h30,
sera déposé le rapport financier de l’année 2020 produit par la firme
comptable FBL inc.

Donnée à Saint-Eugène
Ce 9 février 2021

Maryse Desbiens,
Directrice Générale / secrétaire-trésorière
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Votre conseil vous informe … 1/5
Bonjour,
Le prochain recensement se déroulera en mai 2021.
Depuis plus d'un siècle, la population canadienne s'appuie sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour elle. En réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s'est adapté afin que le Recensement de 2021 soit mené partout, au moyen d'une approche sécuritaire.
Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes pour aider à la collecte des
données. Nous aimerions que les résidents soient avisés et informés de ces possibilités
d'emplois. Pour un emploi en ligne au www.recensement.gc.ca.
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Eugène appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir le questionnaire du recensement. À compter du 3 mai
2021, vous pourrez remplir votre questionnaire du recensement en ligne. Il est vraiment
important de remplir le questionnaire. Ces informations sont nécessaires pour planifier,
élaborer et évaluer des programmes et des services tels que les écoles, les garderies, les
services à la famille, le logement, les services d'urgence, les routes, les transports publics
et la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l'emploi.
Je vous prie d'accepter mes sincères salutations.

Maryse Desbiens
Directrice générale /
Secrétaire-Trésorière
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Votre conseil vous informe … 2/5
COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se feront à huis clos
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 recommandations des différents paliers du gouvernement.
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—FERMÉ
Le comptoir familial suit les directives du gouvernement concernant la pandémie du
Covid 19.
Pour toute urgence, pour un dépôt de vêtements ou pour toutes autres informations, contactez mesdames Ginette Turmel : 819-396-1027 ou Louise Traversy au : 819-396-3373.
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Votre conseil vous informe … 3/5
COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Fermeture de nos établissements
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 recommandations 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 … 4/5

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL
Conformément aux exigences de la santé publique, il
est OBLIGATOIRE de porter une visière ou un
masque (industriel ou fait maison)
à l’arrivée au bureau
de la municipalité.
Ceux qui n’auront aucune protection,
leur demande ne sera pas traitée.
Merci de votre collaboration!
La direction
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Votre conseil vous informe … 5/5
COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment
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 recommandations 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 gouvernements à maximiser l’isolement de tout un chacun, le service d’urbanisme que nous offrons aux citoyens tous les jeudis sera diminué. Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel, et ce minimalement pour les deux prochaines 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 essentiels à nos citoyens
-30Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile
De Saint-Eugène
819-396-3000
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Municipalité Amie Des Aînées (MADA)
Pour participer, rendez-vous au www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada,
cliquez sur le nom de la municipalité et exprimez-vous!
Comment imaginez-vous votre municipalité pour y vieillir en santé et en sécurité en étant
socialement actif? Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) à
laquelle participe la Municipalité de Saint-Eugène, vous êtes invité à pr endr e par t à
un important sondage.

Habitat - Milieu
de vie

Espaces extérieurs
et bâtiments

TransportMobilité

Sécurité
Santé et services
sociaux

Participation
sociale

Loisirs

Communication
Et information

Respect et inclusion sociale
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Per sonne Nécessitant une Aide Par ticulière
À tous les citoyen(ne)s
Formulaire (PNAP)
Per sonne 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 informations 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 fauteuil 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 particulière (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 réaction 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.
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Formulaire PNAP
PROGRAMME PNAP

PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE
(évacuation)
FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE)
Identifiant de la personne (ayant besoin de l’aide)
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Courriel :
Résidence principale :

Téléphone :
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 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.
ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à
l’extérieur de la maison ou du garage.

Christian Lemelin
Pompier #44
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Pêle-Mêle 1
COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S)
Salle municipale (climatisée) 120 per sonnes / Chalet des loisirs (max. 80 per s.)
Résident Non-résident
Résident
Tarif horaire
30 $
40 $
Tarif max. la journée 100 $
Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)
50 $
Monter et démonter la salle (si besoin)
20 $
Dépôt lors d’une location
50 $

Non-résident
150 $
50 $
40 $
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 préavis.
*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)
(150 pers. max. assises) Pour plus de 100 per s., fair e 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’approbation.

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
16 novembre 2020
7 décembre 2020
18 janvier 2021
16 février 2021
15 mars 2021
19 avril 2021
17 mai 2021
15 juin 2021
Pas de parution en
16 août 2021
20 septembre 2021
18 octobre 2021
15 novembre 2021
13 décembre 2021

Sem. de parutions
23 novembre 2020
18 décembre 2020
25 janvier 2021
23 février 2021
22 mars 2021
26 avril 2021
24 mai 2021
22 juin 2021
juillet 2021
23 août 2021
27 sept. 2021
25 octobre 2021
22 novembre 2021
20 décembre 2021
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Pêle-Mêle 2
Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.

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

AUTOCOLLANT 2021

POUR UN SERVICE À
ORDURE SUPPLÉMENTAIRE
À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service 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 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 supplémentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 2021 au bureau municipale.

22

Loisirs … 1/2

Piste de
ski de fond
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 activité. Merci d’être respectueux de l’environnement, des autres et de la piste.

Patinoire - Patinage libre (12 pers.) / Hochey (4 pers.)
La Municipalité permet le patinage libre et le hockey. Pour ce
faire, la patinoire sera divisée en 2 parties (libre et hockey).
La fermeture est toujours à 19h30.
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 12 pers. pour le patinage libre et de 4 pers. pour
le hockey;



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

Une surveillance en continue sera faite par la Municipalité.
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Loisirs … 2/2
COMITÉ DES LOISIRS
DE SAINT-EUGÈNE-DE-GRANTHAM
Bonjour,
Le ‘Comité des Loisirs’ souhaite vous informer que suite au transfert des actifs à la municipalité, il y a cinq ans; la compagnie du Comité des Loisirs sera dissoute. Nous avons fait don de notre argent, au Club 1224, pour offrir
des activités à nos jeunes, après la pandémie bien sûr.
Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont participé à ce comité
durant toutes ces années, les parents et toutes les personnes bénévoles qui
nous ont aidés lors de nos activités.
Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec monsieur Steve Bernier au :
819-818-1045.
Merci,
Bien à vous
Le Conseil d'administration du
Comité des Loisirs de Saint-Eugène
RELIURE DU JOURNAL D’INFORMATION
Vous désirez conserver vos exemplaires du Journal d’information 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 bureau municipal pendant les heures d’ouvertures.
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Comité de la bibliothèque … 1/3
Ouverture de la bibliothèque
Bonne nouvelle!
À partir de maintenant, les abonnés peuvent avoir accès aux
collections, donc aux rayonnages de la bibliothèque. Votre
choix de volumes en sera augmenté.
Cependant, les mesures sanitaires restent en vigueur:
- Port du masque ou couvre-visage
- Désinfection des mains à l'entrée
- Distanciation
- Volumes en quarantaine
Horaire du mardi: 17 h30 à 19 h 30

Bienvenue à tous!

C’est en plantant
qu’on devient cultivé!
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Comité de la bibliothèque … 2/3
Nouvelles de la bibliothèque pour février 2021
Nouveautés pour adultes
Tintin et le Québec
Tristan Demers

Dons de la Caisse
À train perdu
Jocelyne Saucier

Bon vivant !
Marc Hervieu

La vie pas toujours olympique
De Marianne St-Gelais
Rose-Aimée Automne T. Morin

Soupe-repas
Geneviève Everell
Maria Chapdelaine
Louis Hémon
Retrouvailles
Nicholas Sparks
La malédiction des Dragensblöt
-Samuel et Émily t.7
Anne Robillard
Maria Chapdelaine
-Après la résignation
Rosette Laberge
Elle et nous
Michel Jean
Et aprês
Guillaume Musso
Nouveautés pour jeunes
La doudou et les émotions
Claudia Larochelle
Le cupidon trop petit
Brandi Dougherty
La famille avant tout
Catherine Girard-Audet
Je compte avec les animaux du monde
Cathy Faucher

Mouffe
-Au cœur du showbiz
Carmel Dumas
Dons d’une abonnée
Les Denys de St-Simon
-Une question d’honneur t.1
Sylvie Gobeil

Les Denys de St-Simon
-Entre doutes et incertitudes t.2
Sylvie Gobeil
Les Denys de St-Simon t.3
-Un vent de liberté
Sylvie Gobeil
La colline du corbeau t.1
-Le château Ravenscrag
Sylvie Gobeil

Don du Réseau
Des ailes d’argent
Camilla Läckberg

Manon Gauthier,
resp. de la bibliothèque 819-396-2332
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Comité de la bibliothèque … 3/3
Cher utilisateur et chère utilisatrice de la bibliothèque municipale, aidez-nous à
vous aider !
Par le biais du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie
inc., votre bibliothèque municipale veut vous entendre. Afin de continuer à vous offrir
un service de qualité et tenir compte de vos besoins, nous vous sollicitons pour répondre à un bref sondage.
Pour nous, il est essentiel de vous consulter sur diverses questions, car vos réponses et
la compilation des résultats obtenus permettront à notre principal partenaire qu’est le
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie de mieux comprendre vos attentes afin d’ajuster leur offre de services. Vos réponses serviront de base
afin d’augmenter le niveau de satisfaction de la clientèle des bibliothèques municipales.
Merci de prendre le temps de nous répondre. À remplir avant le 19 mars 2021.
Voici le lien pour compléter le sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/5PH8CR9
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La FADOQ
Une pétition est en cours, sur le site de la Chambre des Communes, pour augmenter les
prestations de retraite et les transferts en santé. La FADOQ demande depuis quelques
années déjà, qu’Ottawa bonifie minimalement de 10% les prestations de sécurité de la
vieillesse.
À l'automne 2019, le premier ministre Trudeau s'était engagé à augmenter de 10% la
pension pour les 75 ans et plus mais rien n'est toujours fait. La FADOQ maintient que
cette bonification devrait s'appliquer à tous les ainés de 65 ans et plus.
Dans les Mémoires de la FADOQ, présentés depuis 2019 au cabinet du Ministre des
Finances, elle demande d'indexer de 6% par année le transfert canadien en matière de
santé et dans le calcul qu'un variable tienne compte du vieillissement de la population
des provinces et des territoires. Vous avez jusqu'au 21mars 2021 pour signer la pétition
sur le site : https: www.fadoq.ca/centre-du-quebec/actualités. Cliquer sur la section
‘pétition’ pour augmenter les prestations de retraite et les transferts en santé. Cliquer sur
signer la pétition et remplir le formulaire.

PENSÉE : A ussi longue soit la nuit, le soleil la suit toujours.

FÊTE DE FÉVRIER
Carmen Beauregard
Pauline Dallaire
Claire Hélie
Léopold Landry
Hélène Marcotte
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À l’ombre du clocher...
Horaire du mois de mars
Nous surveillons les mesures
gouvernementales avant de rouvrir.
Quand nous pourrons,
les messes auront lieu
dans la chapelle, les dimanches à 11h.
Merci

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
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 organisez une sortie avec plusieurs enfants, vous n’aurez qu’un
seul dépôt à faire.
VIVE LES JOIES DE L’HIVER!!
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS … 1/2
Bonjour tout le monde !
Aujourd’hui, j’aborderai quatre points avec vous. Tout d’abord une formation régionale, ensuite un programme de jumelage initié par le provincial, puis des cours gratuits
pour vous aider sur votre tablette, ordinateur ou téléphone intelligent. Enfin nous jetterons un regard chez-nous et sur notre comptoir familial.

Nous avons eu l’opportunité de suivre une formation, le 26 janvier dernier, avec madame Annick Delabays dont le thème était : LA CHARGE MENTALE. En fait c’est la
tâche invisible d’organisation et de planification de la sphère domestique. En d’autres
mots, c’est penser à tout pour le bien-être de tous. Ce qui amène sans contredit une fatigue physique et psychique.
Comme l’AFÉAS a pour objectif l’égalité entre les hommes et les femmes, la répartition des tâches domestiques et éducatives ne doivent pas reposer seulement sur les
épaules de la femme, de l’épouse, de la mère de famille. Des progrès dans notre société
se font sentir mais il reste beaucoup à faire. Que pourrions-nous faire pour améliorer
nos comportements, nos attitudes, pour intégrer un changement positif dans notre quotidien? Pensez-y, nous mettrons en commun nos réflexions dans notre prochaine rencontre.
L’AFÉAS provinciale pour sa part, nous offre un programme de « Grandes Sœurs
».C’est le jumelage d’une grande sœur et d’une petite sœur pour permettre une meilleure intégration possible de nos nouvelles membres.
Grandes Sœurs : Membres AFÉAS d’expérience, dynamiques, impliquées et motivées
qui souhaitent faciliter l’intégration de nouvelles femmes dans notre groupe AFÉAS.

Petites Sœurs : Membres depuis peu à l’AFÉAS ou qui souhaitent le devenir, qui désirent en savoir plus sur ce que nous faisons, nos actions ou qui aimerait s’impliquer.
Notre objectif sera donc d’améliorer notre accueil aux nouvelles membres et d’augmenter notre sentiment d’appartenance. Nous avons du pain sur la planche et je pense que
ce sera une avenue très agréable. Qui accepte d’être une Grande Sœur? Qui aimerait
bien être une Petite Sœur? On réfléchit à tout cela et on s’en reparle bientôt….je l’espère bien.
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Des cours gratuits sur Facebook : Sylvain Bergeron, notre secrétaire régional à l’AFÉAS,
nous offre des cours pour apprendre à travailler ou à s’amuser sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, tous les vendredis matin à 10h30, en direct sur internet.
Voici la marche à suivre : Tu vas sur ton Facebook, dans Recherche tu écris : Ipad
Entr’Aînés. Tu cliques sur la photo de Sylvain. Et voilà, c’est là que tu peux t’inscrire. Tu
recevras à temps un lien par courriel. Les cours existent depuis quelques mois déjà, tu
peux les revoir touts en rediffusion.
Comptoir Familial :
Nous suivons les consignes gouvernementale, nous ouvrons nos portes quand c’est
permis pour les non-essentiels. Masques et désinfection à l’entrée sont de rigueur.
Ginette Turmel est la responsable du Comptoir.
Pour les informations : 819-394-0940.
Je mijote un C.A. sur Zoom. Je vous contacterai en temps et lieu. Celles qui n’ont pas
d’internet pourront être présentes par téléphone.
Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de garder l’espoir que nous reverrons
bientôt.
Monique Chayer

L’amour que je vous
voue, nous noue.

andre.et.monique@gmailcom
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Chronique « Et si un jour ça m’était utile… »

La médiation citoyenne une avenue possible…
Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup
de pouce pour faire face à ces situations.
Vous vivez une situation difficile :
· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?
· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ?
· avec une personne de votre résidence ?
· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?
Équijustice peut vous aider !
Équijustice pr opose une justice équitable et accessible à tous en invitant les per sonnes à s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les
accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences.
Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous
présenter ;
La médiation citoyenne
La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers
l’organisation d’échanges entre les personnes de permettre à celles-ci d’être :
Écoutées
Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront
avec vous vos attentes face à la situation et les différentes options qui s’offrent à vous.
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Accompagnées
Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur
appui, chacun sera amené à identifier les conditions favorables à une bonne communication.
Soutenues
Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos
outils de communication.
Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les
personnes qui désirent être accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme Équijustice.
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Et si un jour ça m’était utile… : le Curateur public du Québec
Le Curateur public du Québec a récemment fêté ses 75 ans. L’organisme, l’un des plus anciens du gouvernement québécois, veille à la protection d’adultes inaptes et de biens de mineurs.
Protéger un proche inapte
On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle ne peut plus s’occuper d’elle-même ou
de ses biens en raison, par exemple, d’une maladie dégénérative, d’une maladie mentale,
d’un traumatisme crânien ou d’une déficience intellectuelle. Ce sont des conditions qui peuvent altérer les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté. Il y aurait
environ 160 000 personnes inaptes au Québec.
Comment peut-on les protéger ? Dans la plupart des cas, le soutien de l’entourage suffit. Si
des proches prennent soin de la personne inapte et que ses biens sont faciles à gérer, il n’est
pas nécessaire d’avoir recours à la tutelle, à la curatelle ou d’homologuer un mandat de protection.
Cependant, dans d’autres cas, les besoins de protection sont plus grands. Au 31 mars 2020,
plus de 35 500 adultes québécois étaient sous régime de protection, privé ou public, ou sous
mandat de protection homologué.
Surprenant, mais vrai : il est possible de prévoir l’imprévisible !
Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, un jour, à cause d’une maladie ou d’un accident,
vous n’étiez plus apte à vous occuper de votre personne ou de vos biens ? Le mandat de protection est un moyen que vous vous donnez pour choisir vous-même, en toute lucidité et dès
maintenant, une ou plusieurs personnes de confiance qui, dans une telle éventualité, prendraient soin de vous et de vos affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres de votre
famille.
Votre mandat permet d’exprimer clairement les pouvoirs de votre mandataire et ce que vous
souhaitez concernant votre milieu de vie, l’administration de vos biens, les volontés de fin
de vie, etc. Le Curateur public propose un guide et un formulaire gratuits à la section Faites
votre mandat de protection sur son site Web : www.curateur.gouv.qc.ca. N’attendez pas!
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De grands changements à venir
Le Curateur public est sur la voie de la modernité.
Le 2 juin 2020, l’Assemblée nationale a adopté à
l’unanimité la Loi modifiant le Code civil, le Code
de procédure civile, la Loi sur le curateur public et
diverses dispositions en matière de protection des
personnes. Lorsque la loi sera en vigueur en 2022,
le nouveau dispositif de protection s’adaptera à
chaque situation et valorisera l’autonomie, tout en
tenant compte des volontés et des préférences.
L’un des importants changements sera la création
d’un nouveau service, soit la mesure d’assistance.
Cette mesure permettra à une personne qui a une
difficulté d’être accompagnée par un ou deux assistants qui l’aideront dans sa prise de décision pour
prendre soin d’elle-même, administrer ses biens ou
exercer ses droits. Ils pourront recueillir et communiquer des renseignements pour elle, transmettre
ses décisions, etc. Il s’agira d’une mesure volontaire, non judiciarisée et sans frais. Elle permettra
une reconnaissance officielle du rôle que jouent
déjà de nombreux proches. Pour plus d’information, inscrivez-vous à l’infolettre Mieux protéger
(www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez le
1 844 LECURATEUR (532‑8728).
L'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec

1325, avenue des Pensées, suite 209
Bécancour (Québec) G9H 2T1
Tél. : 819 293-6309
lappui.org

INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 (8LAPPUI)
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L’Écocentre de la MRC de Drummond

HORAIRE D’HIVER EN VIGUEUR À L’ÉCOCENTRE
(jusqu’au 31 mars 2021) :

Ouvert les vendredis, de 8 h à 17 h, et les samedis, de 8 h à 15 h 30.
Renseignements importants (COVID-19)





Seules les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 ont accès au
site;
Autant que possible, les visiteurs doivent y aller seuls ou, s’ils ont besoin d’aide pour
manipuler des objets, être accompagnés d’une autre personne qui demeure sous le
même toit;
Les gens qui souhaitent nettoyer leur véhicule ou remorque sur place après l’avoir vidé
sont priés d’apporter leur propre balai, pelle ou râteau.

La direction de l’Écocentre de la MRC de
Drummond remercie les citoyens de leur
collaboration.

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.
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Ressourcerie Transition inc.

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

COVID-19

INVORMEZ-VOUS AVANT
DE VOUS DÉPLACER
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Appui au milieu des arts et du patrimoine :
le Fonds culturel de la MRC de Drummond est de retour
Le 4 février 2021 – Pour une quinzième année consécutive, la MRC de Drummond propose aux artistes et aux organismes culturels de son territoire une aide financière directe
pour la réalisation de projets. Pour 2021, le Fonds culturel de la MRC de Drummond est
doté d’un budget de 34 000 $.
Ce programme a notamment pour objectifs de soutenir les initiatives favorisant l’accès
aux arts et à la culture pour les citoyens, de fournir aux artistes et aux organismes culturels des occasions de créer et d’innover, d’enrichir l’offre d’activités de médiation culturelle et de mettre en valeur les richesses historiques et patrimoniales de la MRC. L’aide
accordée peut atteindre 2000 $ par projet tout en n’excédant pas 50 % de son coût total.
Les activités réalisées avant la date d’approbation des projets subventionnés, soit le
14 avril 2021, ne sont pas admissibles. Il est à noter que les projets déposés devront prévoir des dispositions pour respecter, s’il y a lieu, les mesures sanitaires découlant de la
pandémie.
Pour soumettre une demande
Les personnes ou les organisations à but non lucratif qui souhaitent se prévaloir du Fonds
culturel sont invitées à consulter le document descriptif ainsi que le formulaire de
demande d’aide financière. Ceux-ci sont disponibles au www.mrcdrummond.qc.ca, sous
l’onglet Fonds et programmes. La date limite pour la présentation d’une demande a
été fixée au 19 mars prochain.
Le Fonds bénéficie d’une contribution du ministère de la Culture et des Communications
du Québec par l’entremise d’une entente de développement signée avec la MRC. Des
renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de Jocelyn Proulx, agent de
développement culturel, au 819 477-2230, poste 111,
ou à culturel@mrcdrummond.qc.ca.
Information : Jocelyn Proulx
Agent de dévelop. culturel
MRC de Drummond
culturel@mrcdrummond.qc.ca
819-477-2230, poste 111

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

pour diffusion immédiate

C’est légal d’en parler : une campagne de sensibilisation originale au
sujet du cannabis
Maxim Martin et sa fille Livia en sont les ambassadeurs
Le 2 février 2021 – La MRC de Drummond
annonce aujourd’hui le lancement d’une vaste
campagne de sensibilisation portant sur le cannabis. Réalisée en partenariat avec l’organisme
Action toxicomanie, la campagne C’est légal
d’en parler vise à favoriser le dialogue parents
-ados et à fournir de l’information et des outils
de référence sur le sujet.
Même si sa consommation demeure interdite au Québec chez les moins de 21 ans, le
cannabis a fait l’objet d’une certaine banalisation depuis sa légalisation en octobre
2018. Dans ce contexte, l’encouragement à ouvrir des canaux de communication sur la
question et l’importance de rappeler aux jeunes les risques associés à cette substance
ont motivé la MRC et Action toxicomanie à mettre de l’avant une telle initiative de sensibilisation.
Très visible sur les réseaux sociaux, cette campagne sera déployée jusqu’au printemps
prochain. Elle pourra compter sur deux ambassadeurs bien connus, Maxim Martin et sa
fille Livia, et s’articulera principalement autour de capsules vidéo et de publications sur
Facebook et Instagram. Par son allure colorée et vintage, elle sera facilement reconnaissable, au même titre que l’humour complice dans les échanges entre Maxim et Livia.
Lui-même ex-toxicomane, Maxim Martin est bien placé pour parler de consommation.
Le ton que la MRC souhaitait donner à la campagne l’a immédiatement séduit.
« Impossible d’être parfait en tant que parent, mais la chose dont je suis le plus fier,
c’est la façon qu’on a, Livia et moi, de tout se raconter… même un peu trop par moments! [rires] J’aime comment on le fait ouvertement et sans jugement et j’espère que la
campagne en incitera plusieurs à adopter la même approche », mentionne-t-il.
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Pour sa part, Livia comprend la réticence que peuvent avoir certains jeunes. « On a parfois tendance à penser que de se tourner vers nos parents n’est pas une bonne solution,
tout simplement parce qu’on craint leur réaction. C’est vrai que ça peut être stressant de
leur parler de ce sujet-là ou de partager nos expériences avec eux, mais, au fond, nos parents veulent notre bien-être et notre sécurité. Se parler et se faire confiance, ça peut faire
toute la différence », confie-t-elle.
Le lancement de la campagne est accompagné de la mise en ligne d’une page Facebook
(facebook.com/cestlegaldenparler) et d’une page Web (cestlegaldenparler.com) qui donnent accès aux capsules vidéo tournées par Maxim et Livia ainsi qu’à de nombreuses publications permettant aux parents comme aux ados d’être mieux informés sur différents
enjeux liés au cannabis et même de déboulonner certains mythes. Un bottin des ressources disponibles est aussi en ligne pour obtenir de l’aide et des conseils en cas de besoin.
Des affiches à l’image de la campagne seront par ailleurs présentes dans les établissements scolaires de la MRC de Drummond fréquentés par les ados et un message des deux
ambassadeurs pourra être entendu sur Spotify.
Cette campagne, dont le contenu a été développé avec la collaboration de l’agence Signé
François Roy, a bénéficié du soutien financier du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.
-30Information : Danielle Ménard
Coordonnatrice au développement rural et aux projets spéciaux
MRC de Drummond
dmenard@mrcdrummond.qc.ca
819 477-2230, poste 107
Source :

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

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

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

AFFICHEZ
VOTRE
ENTREPRISE
ICI!
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

La période REER est commencée!

Cotiser et courez la chance de gagner un prix de 2 500 $

Faites-le dès maintenant au 819 395-4228 ou sans frais au 1 877
865-4228
Faites vite!
Services AccèsD : 1 800-CAISSES
(1 800 224-7737)
www.desjardins.com/caissedeschenes

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

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
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
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.

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.

