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Procès-verbal en bref … 1/2
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL DU 01 FÉVRIER 2022 À 19h30


Adoption du règlement # 554, code d’étique des élus municipaux.



La réunion régulière du 1er mars 2022 a été remise au 7 mars 2022.



L’achat d’une thermopompe pour le bureau municipal.



L’achat de 10 appareils respiratoires pour le service des incendies.



Refus de la demande de dérogation mineure située au 1053, rang de l’Église, afin de
séparer le terrain aux fins d’ouverture d’une nouvelle entreprise.



Avis de motion pour le règlement # 556 intitulé ‘Règlement modifiant le règlement de
zonage #364 visant à interdire le camionnage comme usage permis dans le périmètre
urbain de Saint-Eugène’.



Avis de motion pour le règlement # 555 amendant le règlement # 364 intitulé
‘Règlement de zonage’, afin de modifier les usages autorisés dans la zone A7.



Demander un prix à la compagnie Avizo pour préparer les plans et devis, pour aller en
soumission afin d’agrandir la route Saint-Louis.



Avis de motion pour le règlement # 557 afin de répartir les factures du nettoyage de
cours d’eau de la rivière Thomas-Touzin branche 6.



Avis de motion pour le règlement # 558 afin de répartir les factures du nettoyage de
cours d’eau de la rivière Scibouette branche 100-101.



D’appuyer la municipalité de Saint-Majorique de Grantham afin que la MRC de
Drummond entame des démarches afin de déposer à la Commission de la protection
du territoire et des activités agricoles du Québec, une demande à portée collective portant sur la deuxième phase des îlots déstructurés, soit permettre la construction résidentielle sur des lots d’une superficie qui ne déstructurera pas la zone agricole, situés
dans des secteurs identifiés.

5
Procès-verbal en bref … 2/2


Autoriser des dépenses en immobilisation pour le soccer et que les dépenses soient
conditionnelle à la confirmation de la subvention du ‘Fonds de la ruralité’.



Autoriser des dépenses en immobilisation pour une aire de repos qui sera située au
1028, rang de l’Église ‘Le boisé Saint-Eugène’ et que les dépenses soient conditionnelle à la confirmation de la subvention du ‘Fonds de la ruralité’.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Greffière-Trésorière
ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK

La Municipalité utilise facebook
que pour transmettre de l’information.
Pour toutes : questions, commentaires, suggestions, réclamations, protestations, demande, plaintes, revendication, récriminations, doléances, remarques, félicitations, encouragements, etc., formulé à la Municipalité, vous devez le faire par écrit en formatmanuscrit et le poster au bur eau ou compléter le for mulair e en ligne : https://
www.saint-eugene.ca/formulaires/plaintes-et-requetes. Sur facebook, la Municipalité se
réserve le droit de supprimer des commentaires.

Division de: Les productions Belendives
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMPTÉ DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er février, le conseil de la Municipalité de SaintEugène a adopté le règlement numéro 554 intitulé « CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ».
L’objet de ce règlement est d’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique ainsi que les règles déontologiques devant guider les membres du conseil.
Le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la
municipalité situé au 940, rang de l’Église à Saint-Eugène, aux heures ordinaires d’affaires
et copie pourra en être délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif
prescrit.
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis.
Donnée à Saint-Eugène, ce 2 février 2022.

Maryse Desbiens
Directrice-générale / greffière-trésorière
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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 SaintEugène,
Conformément à l’article 176.1 du Code Municipal, lors de la session régulière du conseil de Saint-Eugène le 7 mars prochain à 19h30 sera déposé le
rapport financier de l’année 2021 produit par la firme comptable FBL inc.

Donnée à Saint-Eugène
Ce 31 janvier 2022

Maryse Desbiens,
Directrice Générale / greffière-trésorière
Scierie Mobile
Marc-Antoine Leduc
1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416
email: gestionleduc@hotmail.com
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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.

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 maintenu en bon état.
Article 5.- Normes d’affichages
L’affichage doit respecter les normes suivantes :
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a)
b)
c)

d)
e)

Une identification distincte représentant le numéro civique doit être apposée pour
chaque unité d’habitation, chaque bâtiment ou local commercial, industriel ou autre;
Le numéro civique doit être composé de chiffres seulement et d’aucune lettre;
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;
Les caractères doivent être d’une couleur contrastante avec le fond sur lequel ils
sont installés;
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 maison ou du bâtiment à une distance maximale de 1 m (36 pouces) de la porte principale.
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 bâtiment agricole.
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Article 7.- Délai de conformité
Les maisons ou bâtiments portant déjà un numéro civique à l’entrée en vigueur du présent règlement devront se conformer aux articles 4, 5 et 6 dans un délai de 60 jours suivant 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 commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale 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 personne 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.

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.
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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.

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipale
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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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, tél. : 819-396-3000
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STOP
AS-TU TON MASQUE!

RAPPEL...RAPPEL
Conformément aux exigences de la
santé publique, il sera OBLIGATOIRE à par tir de ce samedi, 18
juillet, de porter une visière ou un
masque (industriel ou fait maison)
à l’arrivée au bureau de la municipalité. Ceux qui n’auront aucune
protection, leur demande ne sera
pas traitée.
Merci de votre collaboration!
La direction

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.

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS
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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 à toute personne à mobilité réduite ou ayant des limitations, la
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé.
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de 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.

18
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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Pêle-Mêle
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
13 décembre 2021
17 janvier 2022
14 février 2022
21 mars 2022
18 avril 2022
16 mai 2022
20 juin 2022
Pas de parution en
16 août 2022
19 septembre 2022
17 octobre 2022
14 novembre 2022
12 décembre 2022

Sem. de parutions
20 décembre 2021
24 janvier 2022
21 février 2022
28 mars 2022
25 avril 2022
23 mai 2022
27 juin 2022
juillet 2022
23 août 2022
26 septembre 2022
24 octobre 2022
21 novembre 2022
19 décembre 2022
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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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Nouvelles de la bibliothèque pour février 2022
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

10 lb en moins
Caty

La légende Marvinienne - Le calcinateur
entre en scène vol.1
Bryan Perro

Les sept sœurs vol.3 - La sœur de l’ombre
Lucinda Riley
Place des Érables vol.3 - Pharmacie V. Lamoureux
Louise Tremblay D,Essiambre
La chronique des Bridgerton - Des années
plus tard vol.9
Julia Quinn
Légendes d’Ashur - Sin vol.4-Antoum
Anne Robillard
La villa aux étoffes vol.4 - La tourmente
Anne Jacobs
N’avoue jamais
Lisa Gardner

La doudou qui avait attrapé des poux
Claudia Larochelle
Petite fée deviendra grande - Mon mimi big
à moi
Geneviève Guilbault
Le cachalot qui en voulait trop
Rachel Bright

Heure du conte et bricolage est annulé
Olivia vous attendra samedi, le 19 mars à
10h pour vous raconter une histoire et bricoler. Les parents pourront rester s’ils le désirent.

La maison de l’orchidée vol.1
Lucinda Riley
Pour en finir avec…l’anxiété
Caty Bérubé
1 week-end sur 2 vol.2
Genevieve Cloutier

Manon Gauthier
Responsable de la bibliothèque
819-396-2332
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Partez à la recherche de vos ANCÊTRES !
Depuis avril 2016, votre bibliothèque vous donne accès au site de généalogie sur l’Amérique française le plus complet : Généalogie Québec. Vous pouvez dès maintenant consulter, dans le confort de votre
foyer, des millions d’images et de fiches numérisées.
Vous qui avez toujours rêvé d’établir votre ascendance, c’est maintenant l’occasion de le
faire !
Muni de votre numéro d’abonné et de votre NIP BIBLIO, rendez-vous au https://
biblietcie.ca/ à l’onglet des ressources numériques pour accéder à Généalogie Québec.
Vous n’avez pas de NIP BIBLIO ? Aucun souci ! Passez nous voir à la bibliothèque pour
l’obtenir.
L’équipe de la bibliothèque municipale
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La FADOQ
Le déconfinement progressif s'amorce et cela nous permet de reprendre nos activités. À
partir du mardi, 15 février, on vous attend à la salle municipale pour Vie Active à 10h00.
Avec notre toute dévouée Denise et à 13h30 pour le baseball poche ou des jeux de société. Venez bouger et vous amuser en grand nombre. Passeport vaccinal et mesures sanitaires en place. Le temps des sucres approche…une sortie en groupe à venir …détails à
suivre.
Depuis le 8 février, l'application mobile gratuite de la Fadoq est disponible pour les
membres ayant des cellulaires avec des données mobiles. Cette application, vous permet
d’avoir accès partout au Québec, aux : mille rabais offerts par nos partenaires, à une carte
virtuelle pour localiser nos partenaires, d’avoir votre carte de membres virtuelles plutôt
que la carte en plastique et de faire le renouvellement de votre carte par cette application.
Il faut télécharger l’application à partir d’Apple Store ou Google Play et voici le lien pour
l’installation : www.fadoq.ca/appl. Cette application est disponible pour tous les aînés
mais, seuls les membres Fadoq ont droit aux rabais des partenaires et la présentation de
votre carte de membres virtuels se fait en mode hors connexion. La Fadoq mise sur la
carte virtuelle pour réduire son empreinte écologique (moins de plastique et moins de papier).
PENSÉE : L e passé est un lieu de référence m ais non un lieu de résidence.

Bonne anniversaire
Claire Hélie
Pauline Dallaire
Léopold Landry Hélène Marcotte
Votre amie, Ginette Vanasse
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À l’ombre du clocher...
Suivant les règles sanitaires du gouvernement
du Québec l’église est fermé jusqu’à nouvel
ordre.

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

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!
BRUNCH Dimanche matin, le 10 avr il 2022 à 10h00. Nous fêter ons la J our née Internationale de la Femme, à la salle des Cantons, à Warwick. Tu es invitée ainsi que ton
mari, ton conjoint, ton ami(e), ta cousine, ta voisine, enfin tout ceux que t’aimes. Combien ça coûte? 25$ par personne, SAUF que pour les membres de l’Aféas locale de SaintEugène c’est 15$. Nous aurons des tables de huit personnes. Tu peux réserver ta place
dès maintenant en téléphonant à Claudette au 819-396-5220. Ne tarde pas trop, car nous
avons droit à seulement 200 personnes, au lieu de 400, comme la dernière fois. On peut
maintenant se rencontrer, manger, jaser, s’amuser, rire et peut-être même danser. Profitons donc de la Vie.
COMPTOIR FAMILIAL En spécial pour févr ier et mar s : Les livres sont à 0.50¢
l’unité. Les parkas ou manteaux d’hiver à 4$, les tasses et les verres à 0.25¢. Profitez de
ces aubaines occasionnelles et aidez en même temps votre Aféas et votre paroisse
(église). Vous hésitez encore à venir faire un tour? Une visite vous fera voir le beau travail de nos bénévoles et des petits trésors que vous pouvez y dénicher. (Porte derrière
l’église, les mardis de 13h00 à 16h00 et de 19h00 à 20h30 le PREMIER mardi du mois.
NOUVEAUTÉ Nous voulons offr ir aux femmes qui font du tr icot, du cr ochet ou de
la broderie de se rencontrer quelques heures, une fois par semaine. Dans le but de briser
la solitude, de discuter entre nous et d’apprendre de nouvelles techniques. Tu es intéressée? En avant-midi? En après-midi? En soirée? Quel jour préfères-tu? Tu peux répondre
par courriel : lillianscherrer@gmail.com ou par téléphone : 819-473-5318
Au plaisir de se voir bientôt!

Monique Chayer
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La boîte à outils
Boîte à outils « Visez l’équilibre »
Le Centre d’action bénévole Drummond distribue gratuitement une Boîte
à outils qui a pour thème « Visez l’équilibre! ». Cette boîte contient des
ressources et des outils qui facilitent l’atteinte ou le maintien de votre
équilibre dans 8 sphères de votre vie (p. ex. finances, santé, transport,
alimentation, santé cognitive).
Cette boîte s’adresse aux personnes aînées, avec ou sans perte d’autonomie, ainsi qu’aux personnes proches aidantes d’aînés résidant sur le territoire de la MRC de Drummond (les personnes proches aidantes peuvent
résider en dehors de ce territoire et être âgées de moins de 65 ans).
Pour information :
Suzanne Nadeau
Chargée de projet
Centre d’action bénévole
Drummond
819-472-6101
projetcab@cgocable.ca
Au plaisir
de vous rencontrer!
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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.

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

Le Défi château de neige s’adresse à tous les habitants de la province de
Québec désirant construire un château de neige. Il n’y a aucune restriction
sur l’âge ni sur la ville de résidence. Suivez-nous également sur Facebook : https://www.facebook.com/defichateaudeneige/
Canadian Tire (tir. le 14 février)
Un vélo luge slow Runner

TIRAGES

Canadian Tire (tir. le 21 février)
Un traîneau pour dévaler les pentes à
toute allure !
Parc rég. de la rivière Gentilly (tir. le
28 février)
L'un des deux certificat-cadeau de 50 $
échangeable à la date qui vous convient,
et ce, pour l'hébergement, la location ou
toute autre activité disponible.
Canadian Tire (tirage le 7 mars)
Trottinette Stiga Kick Free dotée d'un ski
arrière mobile pour un meilleur contact
avec la neige
Canadian Tire (tirage le 14 mars)
Une Brouette 4 saisons
D'arbre en Arbre (tirage le 14 mars)
Une paire de billets pour d'Arbre en
Arbre de Drummondville, offert par
Réseau plein air Drummond
Pour participer, il suffit de construire un château, le prendre en photo et de déposer
l’image sur le site (https://defichateaudeneige.ca/participer). Une activité qui se déroulera du 10 janvier au 14 mars 2022. Une activité familiale permettant de gagner plusieurs prix régionaux et provinciaux.

AUTOCOLLANT 2022
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 2022 au bureau municipal. Si vous voulez que
votre bac supplémentaire (s’il y a lieu) soit ramassé.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCE 9-1-1
Sûreté du Québec : 819-478-2575
Service incendie, Ambulance et
Premiers Répondants

911 ou 819 310-4141
Centre de santé et de services sociaux
Point de service Drummond ville et
Saint-Guillaume
Les mardis de 8h30 à 14h00 au 819 472-2572

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Gilles Dubois, curé
Sylvie Petit, Resp. église/cimetière :
819-469-0275
Horaire des messes : Dimanche 11h15
Presbytère St-Germain, bur. : 819 395-4429
299, rue Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0
Bibliothèque municipale 819 396-2332
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca
Responsable : Manon Gauthier
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10h à 12h
Bureau de poste : 819 396-5399
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles :
7/7 jours, 24/24 heures

École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde 819 850-1625
#6036
Écocentre de la MRC
Drummond 819 477-1312
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 17 h
Salle municipale : 819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs : 819 396-3000
701, route des Loisirs
Bibliothèque et caserne
1065, rang de l’Église
Conseil municipal
Gilles Beauregard, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Yannick St-Onge, conseiller #2
Dominic Turcotte, conseiller #3
Albert Lacroix, conseiller #4
Louiselle Trottier, conseillère #5
Norman Heppell, conseiller #6
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.

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.

