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www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 

DATES À RETENIR 
 

Prochain conseil municipal 
Lundi, 6 mars 2023 

 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

10 et 24 mars 2023 
 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

6 et 20 mars 2023 
 

Cueillette matières organiques 
de retour 

le lundi, 3 avril 2023 

 

Horaire régulier du bureau 
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Procès-verbal en bref ...1/2  

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2023 À 19h30 
 
 
 

      ► Autoriser le renouvellement de l’ADMQ au montant de 939$ plus taxes; 

      ► Inscription congrès annuel ADMQ : 14,15 et 16 juin 2023 au montant de 566$  

           plus taxes, plus l’hébergement à Québec; 

      ► Achat pour se conformer à la loi 25, licence mensuel Microsoft 365, incluant 

          antivirus EDR et VPN 2234.98$ plus taxes et 84,60$/mois plus taxes 

  ► Formation pour la gestion et mise à jour du site web pour Amélie 100$/h avec  

          Solution Zen 

  ► Cours de secourisme CNESST 10 et 17 février 2023 pour Amélie Gatien 

  ► Schéma de risque, rapport PMO 

  ► Résolution pour effectuer une reddition de compte pour le programme d’aide  

          à l’entretien du réseau routier local pour le montant de 135 802$ de l’année 2022; 

  ► Adoption du règlement # 566 modifiant le zonage de la zone C4 afin de permettre 

          l’usage de la caserne et les bureaux municipaux et modifier les largeurs d’accès  

         des ponceaux agricole; 

  ► Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 568  

          sur la démolition d’immeubles  

  ► Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soir adopté le règlement  

          # 569 emprunts pour l’agrandissement de la route St-Louis; 

  ► Résolution pour demander une autorisation à la CPTAQ pour l’agrandissement 

         d’un espace résidentiel pour M. André Bourret 
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Procès-verbal en bref ...2/2 

      ► Autoriser des formations avec Loisirs Québec ainsi que le rendez-vous rural      

           à  Lac Mégantic au coût de 275$ plus taxes, plus frais d’hébergement; 

  ► Achat d’un réservoir à eau chaude pour le chalet des Loisirs pour le montant  

          de 559$ plus taxes 

  ► Achat d’un croque livre au coût de 441$ 

  ► Contribution annuelle CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la  

          Mauricie pour l’année 2023 9 355.81$ taxes incluses; 

  ► Achat des abonnements annuel pour 350$ prévu au budget des périodiques  

          pour 2023 

   ► Demande d’appui à Autisme Centre-du-Québec : proclamation du mois  

         d’avril mois de sensibilisation à l’autisme 

  ► Varia: résolution d’appui au projet CIVRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                            

 

Marie-Ève Cholette 
Directrice générale/ Gref-
fière-Trésorière 
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Avis public 

PROVINCE DE QUÉBEC   MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Marie-Eve Cholette, Direc-
trice générale / Greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le règlement # 564, modifiant le règlement de zonage 364 est adopté par le Conseil de ladite 
municipalité lors d’une session ordinaire le 5 décembre 2022 
 
Le règlement # 567 est entré en vigueur le 16 février 2023 suite l’affichage de ce règlement. 
 
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce seizième jour du mois de février 2023 

 
Marie-Eve Cholette 
Directrice générale/Greffière-trésorière 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Marie-Eve Cholette, Direc-
trice générale / Greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le règlement # 556 est entré en vigueur le 16 février 2023 suite l’affichage de ce règlement. 
 
Le règlement  numéro 556, modifiant le règlement de zonage 364  sur le transport  
lourd en périmètre urbain est adopté par le Conseil de ladite municipalité lors d’une  
session le 5 décembre 2022 
 
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce seizième jour du mois de février 2023 

 
Marie-Eve Cholette 
Directrice générale/Greffière-trésorière 
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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       35 $            45 $          Tarif max. la journée    110 $             165 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)                                 55 $               75$ 

Monter et démonter la salle (si besoin)                                   30 $               50 $ 

Dépôt lors d’une location                                                    55 $               60 $ 

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. 

*GYMNASE ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour plus de 100 pers., faire monter tables et chaises :45 $. 

Tarif horaire (cours/activité sportive) : 35 $   Tarif à la journée : 110$     Dépôt : 75$** 

*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.  * * Le dépôt est obligatoire pour toutes les salles. 

ANNONCER,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 
NOUVEAUX TARIFS 2023 

Liste des prix pour une publication 
dans le petit journal. 

Prix mensuel 

Format carte d’affaire : 13$ 
¼ de page : 19$ 

½ page : 31$ 
1 page entière : 56$ 

Prix annuel 

Format carte d’affaire : 82$ 
¼ de page : 138$ 

½ page : 275$ 
1 page entière : 550$ 

LE PETIT JOURNAL 

1028, Église 701, Loisirs 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 

16 janvier 2023  23 janvier 2023 

13 février 2023  20 février 2023  

20 mars 2023  27 mars 2023 

17 avril 2023  24 avril 2023 

15 mai 2023  22 mai 2023 

19 juin 2023  26 juin 2023 

Pas de parution en  juillet 2023 

21 août 2023  28 août 2023 

18 septembre 2023  25 septembre 2023 

16 octobre 2023  23 octobre 2023 

20 novembre 2023  27 novembre 23 

11 décembre 2023  18 décembre 2023 
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Mémo 
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION   

Avis public d’élection 
Vote par correspondance 

 

Municipalité Saint-Eugène             Date du scrutin 2 avril 2023 
 

1. Par cet avis public, Marie-Eve Cholette, présidente d’élection, annonce les éléments 
suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 
 
Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : Poste de conseillère ou con-
seiller 3 . 
 
2. Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau de la présidente ou du 
président d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations 
de candidature, le cas échéant) aux jours et aux heures suivants : 
 
Du 17 février 2023 au 3 mars 2023 
 
Horaire 
Lundi, mardi et jeudi   8h à 16h 
Mercredi         8h à 16h 
Attention : le vendredi 3 mars, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 
continue. 
 
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer 
votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates  
et aux heures suivantes : 

 
Jour du scrutin : Dimanche 2 avril 2023, de 10 h à 20 h 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 26 mars 2023 de 12 h à 20 h 

 
4. Vous pourrez voter par correspondance si votre domicile n’est pas sur le terri-
toire de la municipalité:   
 
Pour voter par correspondance, vous devez transmettre une demande écrite à la prési 
dente d’élection au plus tard le 21 mars 2023. 
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION   

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 22 mars 2023. 
 

Si vous êtes inscrit (e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos  
bulletins de vote le 27 mars 2023, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élec-

tion  
pour en recevoir de nouveaux.  
 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus  
tard le vendredi 31 mars à 16h30. 
 
5.  La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Suzanne Cholette 
 
6.  L’adjointe suivante a été désignés pour recevoir des déclarations de candidature : 

Amélie Gatien 
 

7.  Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou adjointe à l’adresse et au numéro de 
téléphone ci-dessous. 

 

Présidente d’élection et adjointe 

Adresse 940 rang de l’Église, Saint-Eugène, Québec, J0C 1J0 

Téléphone 819-396-3000 

 

 

Signature 

Donné à Saint-Eugène le 16 février 2023 

 

 

 

 

Présidente d’élection 
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Loisirs  

Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu bientôt ! 

Surveillez la page facebook de la municipalité. 

Nous prenons les suggestions d’activités pour faire de notre 

village un milieu vivant et rassembleur! Écrivez-nous à 

l’adresse: info@saint-eugene.ca  

Erratum 

Une erreur s’est glissée dans l’édition du mois de janvier. Vous auriez dû 

lire: Le comité des Paniers de Noël de St-Eugène tient à souli-

gner l’implication de Sophie Limoges et Sophie Ranger pen-

dant de nombreuses années. 

 Nous remercions aussi Transport SS. Merci! Merci! 

La saison de soccer est en préparation! Les inscriptions auront 

lieu ce printemps! Les détails seront sur les réseaux sociaux. 

La municipalité a une nouvelle page Facebook. Nous vous invitons 

à suivre la page Municipalité de Saint-Eugène (Mairie) 



 

 

11 

Offre d’emploi 
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Place aux citoyens 

Juste pour rire… 

Les joueurs de hockey, les entraîneurs, les animateurs et les 

politiciens adoptent parfois une forme de dérapage verbal 

cocasse pour faire passer leurs messages. 

 

. Avec la relève qui s’en vient, ça regarde de bon augure. 

. Comment tu fais pour savoir si tel ou tel gars a une graine de coach. 

. Il ne faut pas jeter la serviette avec l’eau du bain. 

. l s’est retrouvé les quatre jambes en l’air. 

.Je crois que nos importations viennent de plus en plus de l’étranger.                       

- George W. Bush. 

                                                                                     Message de René Bergeron 
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Information 

Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA):  

Il faut en parler! 
 

En février, l'Association québécoise 

de la dégénérescence maculaire 

(AQDM) souligne le Mois de la DMLA. 

Plus de 500 000 personnes sont at-

teintes de DMLA au Québec et c'est 

la principale cause de perte de vision 

après 55 ans.  

 

Cette maladie plus fréquente qu'on ne le croit touche la macula, la par-

tie centrale de la rétine qui permet de lire, reconnaître les visages, 

coudre, etc. Progressivement ou soudainement, les personnes atteintes 

perdent leur vision centrale. 

 

L'AQDM regroupe les personnes vivant avec la DMLA et leurs proches 

aidants. L'association a un comité dans la région de Drummondville qui 

fournit information et entraide. La responsable est Pauline Malenfant. 

Pour en savoir plus, visitez le site web aqdm.org ou téléphonez au 1 866-

867-9389 et demandez à parler à Mme Malenfant. 

http://aqdm.org/


 

 



 

 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) lance un projet pilote visant l’hébergement des travail-

leurs étrangers temporaires (TET) et des travailleurs agricoles sai-

sonniers (TAS). 

En vigueur du 1er février au 30 septembre 2023, ce projet pilote 

permettra aux entreprises agricoles qui le désirent de déposer 

une demande d'autorisation visant l'implantation d'héberge-

ments temporaires destinés aux TET et aux TAS. La Commission 

déclarera recevable et acceptera de se saisir de ce type de de-

mande malgré les dispositions d’une décision rendue en vertu de 

l’article 59 qui pourraient être en vigueur dans certaines MRC. 

 

Pour en savoir davantage sur ce projet pilote, connaître les con-

ditions et la marche à suivre pour y participer,  

 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/ 

 

Nous vous invitons à diffuser ce message auprès de vos clientèles 

et partenaires qui pourraient en bénéficier.  

 

Me Stéphane Labrie , Président  
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Information 



 

 

DON DE LA SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE 

La Fondation Raymond-Beaudet octroyait récemment une subvention de 200

$ à la bibliothèque pour l’acquisition de nouveaux documentaires. Ils sont dis-

ponibles, vous pouvez les emprunter maintenant. 

Voici quelques titres : 

• Le boss de bécosse, les expressions du Québec en BD 

• Forêts du Québec 

• Mon encyclopédie des petites bêtes 

• Mon encyclopédie de la nature 

• Mon encyclopédie junior du Québec 

• Rivages du Québec 

• Traces d’animaux du Québec 

• Ciel du Québec 

• Roches du Québec 

• Mon encyclopédie de l’espace 

• Mon encyclopédie du corps humain 

16 

Comité bibliothèque 
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Comité bibliothèque 

Nouveautés  jeunes 
 
Sept vol.1 (ADO)   
Johanne Seymour 
 
Glouton, au pays des contes   
Emma Yarlette  
 
Le loup et les animaux de la montagne    
Valérie Gagné 
 
Gros ours courageux    
Nick Bland 
 
La belle petite monstre  
 David Goudreault 

Nouveautés adultes 
 
Michelle Obama   
Michelle Obama 
 
La traversée des temps vol.3  
Eric-Emmanuel Schmitt 
 
Abigaël ou la force du destin vol.2   
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Éteignez tout et la vie s’allume  
Marc Levy 
 
Passe temps vol.1  
Jean-Pierre Charland 
 
Fanette la suite troisième partie 
Suzanne Aubry  
 
Le pendu    
Louise Penny 
 
L’Hypothèse amoureuse  
Ali Hazelwood 
 
Krampus –Conte interdit  
David Bédard 
 
cobayEs  
Madeleine Robitaille 
 
Les recettes de l’amour  
Samuel Champagne 

Nouvelles de la bibliothèque pour février 2023 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332 

NOUVEAUTÉ: 

La bibliothèque offre une nouvelle 

plage horaire, les vendredis de 

12h à 14h.  
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Comité bibliothèque: concours 
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Activité à St-David 
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Activité à St-David 
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Activité à St-David 



 

 

Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer !  
 

Du 13 au 17 février 2023, l’entourage du jeune sera à l’honneur dans le cadre des 

Journées de la persévérance scolaire. La persévérance se cultive au contact bienveil-

lant de leur entourage.  

Car derrière chaque jeune qui continue à fournir des efforts dans son parcours sco-

laire, il y a des adultes qui jouent un rôle essentiel, et vous en faites partie! 

Vous êtes ces visages familiers et réconfortants qui donnent des ailes à nos jeunes et 

les amènent à persévérer. Ceci se matérialise d’ailleurs autour de petits gestes con-

crets et porteurs du quotidien, qui lèveront les obstacles à leur réussite éducative : 

  Offrir de l’aide; 

  S’intéresser à ce que le jeune vit à l’école; 

Être à l’écoute; 

Lui faire vivre ses premiers succès dans une activité parascolaire; 
Suggérer des outils pour bien gérer le temps consacré aux études, aux loisirs et au  
travail; 
Encourager la poursuite des études jusqu’à  
l’obtention du diplôme ou de la qualification  
visée; 

Nous vous invitons à utiliser ces 

cartes postales pour encourager et 

souligner les efforts d’un jeune de 

votre entourage! 
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Votre service d’incendie  

L’hiver, en cas d’incendie, des sorties  
bien déneigées peuvent vous sauver la vie!  

 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en 
hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 
Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois (3) minutes pour sortir sains et saufs de 
votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez uti-
liser lors d’un incendie est enneigée! 
 
Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de sécurité spé-
cifiques à l’hiver et d’autres, plus généraux, applicables en tout temps. 
 

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre 
terrasse. 

• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme 
un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout 
temps. 

• Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi 
dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les 
pelles, la souffleuse, les meubles de patio rangés pour l’hiver 

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arri-
vée. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les corridors 
et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets, les chaus-
sures ou les sacs d’école ou de sport. 

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en uti-
lisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble. 
  

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres 
de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défec-
tueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les. 
  
Christian Lemelin                    
Pompier #44      

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
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À l’ombre du clocher 

À ne pas manquer!!  

Venez vous divertir et profiter de la  voix chaleureuse de Julie Four-

nier! Vous ferez une bonne action du même coup car une partie 

des profits seront versés à l’église.  

Nous vous attendons aussi à la messe tous les dimanches à 11:15 ! 
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   INVITATION pour TOUS 

 

Fête internationale de la Journée de la Femme  
                                                                                  

SUPER BRUNCH-MUSIQUE –CHANSONS –DANSE                                        
AVEC LA TROUPE : LE TEMPS D’UNE CHANSON                                

   DIMANCHE LE 12 MARS dès 10hre a.m.                                                                     
À  La Salle des Cantons de Warwick  

( 351 rue St-LOUIS Warwick J0A 1M0 ) 

 Prix du billet: 40$ en pré-vente, 45$ à la porte,  
30$ pour les membres aféas de St-Eugène. 

 
Le départ se fera un peu avant 9 h de St-Eugène. Nous organisons le covoiturage. Si tu 
as de la place dans ton véhicule ou si tu cherches un transport alors fais-moi signe:819-
461-1680   Viens passer un bon moment, fais-toi plaisir! En date du 6 février, j’ai déjà 
14 billets vendus!  
 
À la rencontre du 15 février, une proposition a été soumise à l’approbation de l’assem-
blée. Elle cheminera ensuite à la Région et si elle est acceptée, elle sera présentée au 
Congrès provincial de Sherbrooke  en septembre Cette proposition a été pensée en vue 
de CONTRER LA VIOLENCE qui fait de plus en plus de ravages dans notre société. 
Se basant sur des expériences qui se sont avérées positives vécues dans certains pays 
comme le Danemark, la Finlande, la France et même dans quelques écoles du Québec. 
Nous demandons au Ministre de l’éducation présentement M. Bernard Drainville d’inté-
grer dans un cours obligatoire pour le primaire et le secondaire des cours ciblés sur 
l’empathie, le respect, la bienséance. Notre réflexion se base sur le fait que l’éducation 
chez les jeunes est prioritaire. Un arbrisseau est facile à redresser, un arbre mature c’est 
un peu plus difficile… 
 
INFORMATION :    Vous souffrez ou un des vôtres est affecté par la dégénérescence 
maculaire. Vous devez savoir qu’il existe une association qui peut vous venir en aide. 
Pour intégrer gratuitement ce réseau d’entraide 514-713-8302. D’autres informations 
vous seront données lors d’une prochaine rencontre aféas.                                            
                                   Monique Chayer Deslauriers 

Mouvement AFÉAS 
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La FADOQ 

La première édition de la cabane à sucre à la maison aura lieu cette 

année. En effet la traditionnelle sortie pour le temps des sucres aura 

lieu à la salle municipale le mercredi 29 mars. 2023. Le repas sera servi 

à midi et le service assuré par le traiteur de Saint-Liboire. Apportez vos 

boissons, le tarif  est de 21$ par personne. Les billets sont en vente au-

près des membres du comité et ce jusqu'au 24 mars 2023. Parents et 

amis sont bienvenus. Pour info: Ginette Vanasse   819-313-1306. 

À chaque mardi on vous attend à la salle municipale pour bouger 

avec Vie Active et à 13:30 pour jeux de société ou autres. 

Prenez note que chaque lundi de 8:30 à 9:30 à la salle de l'âge d'or 

de Saint- Guillaume,  un infirmier est sur place pour des prélèvements 

sanguins et analyses. Cout de 25$ et sans rendez-vous.  

Pour info: Nicole Dupuis 819-396-2085 

 

PENSÉE: La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à    

résoudre.                    

                                   Ginette Vanasse   

    

ANNIVERSAIRES:                    

Pauline Dallaire           Claire Hélie                                               

Léo-Paul Landry           Hélène Marcotte 

Robert Norman 
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La FADOQ  

 
 
 
 

 



 

 



 

 

Coloriage provenant      

d’arthérapie.ca 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

Les vendredis de 8h à 17h  

ainsi que les samedis de 8 h à 15h30 
et ce, jusqu’au 31 mars 2023  

Relâche entre le 18 décembre et le 5 janvier inclusivement. 

Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière des installations de Récu-
pératcion 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/   

Dans le but de vous pro-
téger ainsi que nos em-
ployés, contre le Corona-
virus. Les mesures sani-
taires sont ainsi appli-
quées lors de votre visite. 
Merci de respecter! 

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 ani-
maux perdus, appeler au même numéro. 

https://www.ressourcerie.ca/
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DÉNEIGEMENTS 



 

 

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   La Fabrique 

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 : 19h à 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Vendredi 12h à  14h 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/ Taxes scol. : 819-478-6718 

Écocentre de la MRC  
Drummond   819 477-1312 

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

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

Employés municipaux : 
Marie-Eve Cholette, Dir. générale / Gref.- Trésorière 
Maryse Desbiens, Gestion projet/ Formatrice 
Steve Chapados, Insp. municipal 819 471-0680 
Amélie Gatien Coord. en loisirs et secrétariat 
Samuel Grenier, Urb./ insp. en bât., cie GESTIM 
Eric Fredette, Dir. du SSI / Premiers Répondants 
Stéphanie Hébert Concierge et aide inspecteur 

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 
Siège vacant, conseiller #3  
Albert Lacroix, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Norman Heppell, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 
Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone :  819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 17 h  – Vendredi : fermé 

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)………………………. 819 313-1306 
Mme Ginette Vanasse  

AFÉAS ………………………………………...819 461-1680 

Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13h à 16h et le 1er mardi du mois 19h à 
20h30. 


