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EMPLOI(S) 

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

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

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

Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur 
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca 

 



 

 

Dans ce numéro : 
Votre conseil vous informe 4 - 5 

Procès-verbal en bref 6 

Divers 7 

Votre service incendie 8 

Pêle-Mêle 1, 2 et 3 10 à 12 

Comité de la bibliothèque 13 - 14 

La violence ça nous regarde 15 

La FADOQ 16 

À l’ombre du clocher 17 

AFÉAS 18 

Loisirs Saint-Eugène 19 à 22 

Club 1224 24 

MRC ... 25  à 32 

Proches aidants 33 

Prochaine date de tombée :  Pour le  17 février  2020         Prochaine parution  :  Pour  la semaine du  24 février 2020  

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca 
AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d ’apporter  

les corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas,  
responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 3 février 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  

14 et 28 février 2020 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

10 et 24 février 2020 

Cueillette des  

matières organiques 

Recommence en avril 2020 

Horaire du bureau 

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 

 

La date limite pour le premier versement de 
taxes municipales est le 19 février 2020 
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Votre conseil vous informe 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 JANVIER 2020 

 

 La liste des renouvellements pour l’année 2020 a été acceptée à l’unanimité par 
les conseillers présents. Cette liste comprend : 

 
 Le service internet ; 

 Mutuelle CNESST ; 

 Service informatique avec Infotech ; 

 La compagnie ADT, système d’alarme pour la bibliothèque ; 

 Le service informatique avec CPU pour la bibliothèque ; 

 Etc. 

 

 Le conseil d’administration a autorisé un montant de 6 500.00$, pour la prépara-
tion de diverses activités de loisirs, pour les citoyens de la municipalité en 2020.  

 
 

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!  

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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Procès-verbal en bref 
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 15 JANVIER 2020 À 18H00 

 Adoption du rapport sur le traitement des eaux usées.  
 
 Avis de motion pour le règlement # 540, modifier la hauteurs des portes de garage 

résidentielles au règlement de zonage # 364. 
 
 Adoption du projet de règlement # 540, amendant le règlement # 364, intitulé règle-

ment de zonage, afin de modifier les hauteurs des portes de garage résidentiel. 
 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

Renouvellement de l’entente loisirs et 
culture avec la ville de Drummond-

ville 
 
La Municipalité de Saint-Eugène tient à 
vous informer que l’entente loisirs et culture 
avec la Ville de Drummondville a été renou-
velée. 
 
Les citoyens peuvent profiter de cette en-
tente en se présentant directement à l’un des 
points de service de la Ville de Drummond-
ville pour obtenir leur carte accès-loisir. 
 
Pour plus d’information sur la carte accès 
loisirs :  
https://www.drummondville.ca/culture-
loisirs-et-sports/carte-acces-loisir/ 

https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/carte-acces-loisir/
https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/carte-acces-loisir/
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Votre conseil vous informe 

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2020 
 

 
 

AVIS PUBLIC est donné par  la soussignée, Maryse Desbiens, Directr ice géné-
rale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène,  
 

QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2020, 
est maintenant terminé et déposé au bureau municipal. 

 
QU’IL sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais 
prévus soit le 20 janvier 2020. 
 
QUE ces taxes sont payables dans les trente (30) jours de la mise à 
la poste de la demande de paiement. 

 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce treizième jour de janvier 2020 

 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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Divers 

***RAPPEL IMPORTANT*** 

Pour favoriser la gestion municipale de la neige. 
 

Il est requis de ne pas pousser ou souffler la neige en provenance des entrées, des al-
lées et des stationnements sur la voie publique, les trottoirs et les espaces verts muni-
cipaux; 
 
Ne pas déplacer la neige de l'autre côté de la rue;  

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

Il faut s’assurer de planter vos piquets loin des 
trottoirs, des bordures et des pavages publics.  
 
 
Les bacs de recyclage et d’ordures : 

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

 Les roues du bac doivent être du côté de la pro-
priété. Le couvercle doit être fermé et libre de  
tous débris.  

 
 
Votre service de voirie    

RESPECTER 
LA BONNE 

POSITION POUR 
VOTRE BAC 

S.V.P. 
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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. Cepen-
dant, 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 utiliser lors d’un incendie est enneigée! 

Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de sécu-
rité spécifiques 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 souf-
fleuse, les meubles de patio rangés pour l’hiver. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers 
dès leur arrivée. 

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 chaussures ou les sacs d’école ou de sport. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient acces-
sibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ou-
vrir et d’y accéder en utilisant, 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 défectueux 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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Comptoir familial 
Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie. 
Audrey et Andréa fidèles au poste 

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

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

10 

Pêle-Mêle 1 

LOCATION DE SALLE(S) 

Pour ceux et celles qui aimerait louer soit la salle municipale, le chalet des loisirs ou le 
gymnase pour le temps des Fêtes 2020-2021, veuillez communiquer au bureau munici-
pal. À la séance du mois de mars 2020, les membres du conseil feront un tirage au sort, 
si plusieurs personnes désirent une des salle en même temps. 

RELIURE DU PETIT JOURNAL 
 
Vous désirez conserver vos exemplaires du Petit Journal de  
Saint-Eugène? Nous vous offrons le service de reliure au coût de  
10$. Pour ce faire, veuillez apporter vos exemplaires avant la fin 
mars, au bureau municipal, pendant les heures d’ouvertures. 



 

 

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

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

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

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

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

20 janvier 2020  27 janvier 2020 

17 février 2020  24 février 2020 

16 mars 2020  23 mars 2020 

20 avril 2020  27 avril 2020 

18 mai 2020  25 mai 2020 

15 juin 2020  22 juin 2020 

Pas de parution en  juillet 2020 

17 août 2020  24 août 2020 

21 septembre 2020  28 sept. 2020 

19 octobre 2020   26 octobre 2020 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

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

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

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

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

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

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

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

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

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

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



  

 

 

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

SOMUM - Système d’appels automatisés 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit? 

Nous pouvons le faire à votre place. Il vous faut seulement nous le faire 
savoir en appelant le secrétariat de la municipalité au : 819-396-3000 
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Pêle-Mêle 3 

 
Des idées pour des projets de 

vie dans la municipalité? 

Toutes suggestions sont les bienvenues!  

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

loisirs@saint-eugene.ca 

HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 
8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

   Vendredi fermé 



 

 

Nouveautés pour adultes 
 
Le diable de la Côte-Nord 
Magalie Lapointe 
 
Un zoo pas comme les autres 
Marie-Êve Potvin 
 
Odile et Xavier vol.1 
Jean-Pierre Charland 
 
Yamaska, Marie-Pier 
Anne Boyer 
 
Yamaska, Ingrid 
Anne Boyer 
 
Yamaska, Alicia 
Dominique Drouin 
 
Rumeurs d’un village vol.2 
Marylène Pion 
 

Nouveautés pour jeunes 
 
La saga du tigre vol.3 
Colleen Houck 
 
À bord, les trésors 
Ass. Minière du Québec 
 
Les lutins à la rescousse 
Valérie Gagné 
 
Le plus grognon des ours 
Valérie Gagné 

Colette, la mouffette parfumeuse 
Catherine Ouellette 
 

Dons de la Caisse Desjardins 
 
PLQ inc 
Les Éditions du journal 
 
Un(e) secte 
Maxime Chattam 
 
Ceux de là-bas 
Patrick Senécal 
 
Du côté des Laurentides vol.1 
Louise Tremblay D’Essiambre 
 
Paul à la maison 
Michel Rabagliati 
 

Don du Réseau Biblio 
 
Moi…..Michèle 
Michèle Richard 
 

Tirage Noël 
 
La gagnante du tirage est Mlle Naomi Ne-
veu et le tirage a été fait par Mme Louiselle 
Ménard 
 

Manon Gauthier, responsable de la biblio-

thèque  819-396-2332 
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Comité de la bibliothèque ...1/2 

Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2019 
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Comité de la bibliothèque ...2/2 

SAMEDI, LE 8 FÉVRIER 
C'est le rendez-vous pour vos enfants 

 
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
On raconte une histoire à 10 h 00 

 
On bricole à 10 h 30 

 
Plaisir assuré! 
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LA VIOLENCE ÇA NOUS REGARGE  

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

LA VIOLENCE = AGRESSIONS 

PSYCHOLOGIQUES : dénigrer, diminuer, manipuler, intimider. 

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

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

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

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

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

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

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



  

 

Saviez-vous que la FADOQ célèbrera ses 50 ans d'histoire en 2021?                                                               

La FADOQ représente et rassemble les gens de 50 ans et plus, dans le but de conserver 
et d’améliorer leur qualité de vie. Elle défend et fait la promotion de leurs droits et valo-
rise leur apport dans la société. Elle les soutient par des programmes, des services et des 
activités, notamment en : loisirs, culture, sport et plein air. Nous sommes plus de 535 
000 membres, dont 25 500 au centre du Québec. 

La vision de la FADOQ est d'être le ‘leader’ au Québec, au Canada et à l'international 
pour une évolution positive du vieillissement actif et de qualité. Les valeurs de La FA-
DOQ sont : solidarité, respect, coopération, intégrité, engagement, équité et plaisir. 

Vie active a repris le mardi, à 10hres, ainsi que le jeu de poches en pm, à 
13:30hres.Vous êtes tous bienvenus. 

Les cartes du dimanche n'auront plus lieu, à la suite du peu de participation. Prenez note 
que le bingo de La St-Valentin sera vendredi, le 21 février à 19:30, à la salle municipale. 
Le rouge  (cœurs) est à l'honneur  pour cette soirée, donc si cela vous tente porter cette 
couleur.  

Le réseau FADOQ demande depuis de nombreuses années, que le zona soit inscrit au 
programme québécois d'immunisation pour les gens de 65 ans et plus. Ainsi nous sou-
haitons que ce vaccin soit administré gratuitement à la cliente le mentionnée des l'an-
nées 2020-2021.Vous avez jusqu'au 28 janvier pour signer la pétition en ligne sur le site 
de l'assemblée nationale ou signer la pétition papier lors des activités du club de St-
Eugène: 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8105/index.html 

Pensée: Ne craint pas d'avancer lentement, craint plutôt d'arrêter. 

 

 Anniversaires  de Janvier 

Jean-Guy Monette, Nicole Morin et  
Gilles Vadnais 
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La FADOQ 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8105/index.html


 

 

       

Horaire du mois de février 
 

1er - 8 - 15 - 22 et 29  
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À l’ombre du clocher... 

 
 

   SERVICE  
DES INCENDIES  
DE SAINT-EUGÈNE 
 
 

Lors de la tempête du mois de novembre dernier, nous avons eu besoin 

d’aide et pour ma femme et moi, vous avez été d’un grand secours. Je 

voudrais remercier les pompiers de Saint-Eugène pour leur dévoue-

ment, leur disponibilité et leur générosité à notre égard. Nous vous re-

mercions de tout cœur. 

Normand Morrisson, route des Loisirs. 



  

 

INVITATION 
 

Comme je vous l’ai annoncé le mois passé, l’AFÉAS de St-Eugène, vous invite TOUS à 
une rencontre à la salle municipale, mercredi, le 29 janvier 2020 à 9h30. Après l’accueil et 
quelques informations, nous entendrons madame Mylène Savard formatrice en PRÉVEN-
TION DU SUICIDE. Thème quelque peu surprenant mais dont le but est de SAUVER DES 
VIES. Voir la page 30 de ce petit journal, pour plus d’informations. 
 
Avant de prendre une bouchée ensemble pour le dîner, je vous parlerai un peu du Yoga du 
Rire. C’est une question de santé qui amène du plaisir et du bien-être.                                        
N’oublie pas ton lunch! 
 
Billets de Tirage. Bien oui, à chaque année nous vous offrons des billets de tirage dont les 
profits sont répartis dans les trois paliers de l’AFÉAS, soit : au provincial, au régional et au 
local. Vous avez un petit cadeau à faire? Vous êtes invitée à souper? Ou tout simplement, 
vous croyez en la mission éducative et sociale de l’AFÉAS. Alors appelez-moi au 819-461-
9680, Monique 
 
Voici les gagnants de 2019 : Le prix de 10,000$ pour l’AFÉAS locale La Croche en Mauri-
cie, 1,000$ à madame Odile Girard de La Tuque. Pour Marielle Sergerie de Lanaudière ain-
si que Jean Boissonneault de Victoriaville, Gervaise Bédard de Chambord et Maurice Boi-
ly, ils se sont mérités chacun un beau 500$. Pour leur part, Michel Racine de DRUM-
MONDVILLE et Bernadette Caron de St-Georges ont reçu un crédit voyage d’une valeur 
de 1000$. Enfin, Monica St-Pierre de St-Ambroise et Murielle Jean de Chicoutimi pourront 
se divertir avec une nouvelle tablette numérique d’une valeur 500$. J’aimerais bien inscrire 
ton nom dans cette liste, l’an prochain, et toi ? Pourquoi pas? 
 
Fête de la journée internationale de la Femme.  

Tu es conviée avec ton conjoint, ta sœur, ton amie…pour un SOUPER ET SOIRÉE DAN-

SANTE, vendredi, le 6 mars à partir de 17hre. Au 351 rue St-Louis à Warwick. Coût : 40$ 

mais…25$ pour les femmes de l’AFÉAS St-Eugène. Faites vite, les places sont limitées. 

(table de 8) 819-461-9680. 

Pour l’an nouveau, je vous souhaite du bonheur! « Le bonheur est là, juste à côté de toi. Il 

ne fait pas de bruit…alors ouvre ton cœur et écoute la mélodie de la vie » (@Sjadu é Bord) 

À très bientôt !                                                 Monique C. Deslauriers 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 
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Loisirs Saint-Eugène… 1/4 

La piste de ski de fond est maintenant 
prête!!!! 

Une précision doit être faite. La Munici-
palité a une entente pour un droit de pas-
sage, car la piste de ski de fond traverse 
des terrains privés. À ce titre, dès que la 
saison de ski est terminée, cette piste 
n’est plus accessible pour aucune activi-
té. Merci d’être respectueux de l’envi-
ronnement et de la piste.  

Piste de ski de fond  

Faire de la raquette vous intéresse? 

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

VIVE LES JOIES DE L’HIVER!! 
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Loisirs Saint-Eugène … 2/4 

CONCOURS 2020 

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 
 

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

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

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

En quelle année a-t’on fêté le centenaire de Saint-Eugène? 

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

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 
 

Règlements :  

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

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

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

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

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

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

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

commerce de la localité de Saint-Eugène. Ce prix n’est pas monnayable ni transfé-
rable. 
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Bouger pour le plaisir,  
en gang, tout près de  

chez soi et gratuitement!  
 

Que veut-on de plus? 
 
Ça se passe les jeudis soirs, à la 
salle municipale (1028 rang de 
l’Église), de 18h30 à 19h30. 
 
 

Apporte ta bouteille d’eau, ton tapis si tu en as un et joins-toi au groupe. On y 
inscrira chaque semaine les détails de la prochaine séance. Amène ton voisin, 
ta cousine, etc. Pour plus d’informations : 819-390-8187. 
Bonne activité physique! 

Elen Ecrement 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Picklball est toujours actif, mais a lieu à l’intérieur. 
 
Les mardis soir dès 19h, au gymnase de l’école. Vous êtes les bienvenus! 

Pour plus d’informations, Jeannine Cardin : 819-396-5137 ou 
                                  jcardin28@gmail.com  



 

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



  

 

INVITATION AU SUPERBOWL LE 2 FEVRIER 2020 
 

Dimanche, le 2 février prochain ,JF Messier  et le Club 1224 vous invitent à venir  
écouter la partie de hockey des Canadiens vs Blue Jackets à 14h00 et SURTOUT le Super-
bowl à 18h30 comme dans les bonnes années. Bar  sur  place. Pas de frais d’admission. 
 

FETE DE NOEL DES JEUNES 
 

Encore une belle participation familiale cette année! Merci aux jeunes talents qui impres-
sionnent encore. Merci à ceux qui participent à ce beau succès et à nos bénévoles qui tra-
vaillent dans l’ombre.  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    

ASSEMBLEE ANNUELLE  

La date n’est pas encore arrêtée. On vous en reparle. 

Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348  
ou par courriel au :  mlandry1215@gmail.com. 

24 
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MISE EN GARDE - STRATAGÈME DE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE 
 
Boucherville, le 9 janvier 2020 – La Sûreté du Québec invite la population à redoubler 
de prudence concernant un stratagème de fraude téléphonique qui touche plusieurs ré-
gions du Québec, dont le Centre-du-Québec où des signalements concernant ce type de 
fraude nous ont été rapportés. 
 
Description du stratagème 

Un citoyen reçoit un appel téléphonique d’une personne qui s’exprime en anglais qui 
peut prétendre être policier. Celle-ci vous demandera ensuite  de valider votre nom, 
votre numéro d’assurance sociale ou autre information personnelle. Dans le cas où le 
citoyen refuse de donner ces informations, le fraudeur utilise la menace et dit que des 
policiers viendront rapidement procéder à son arrestation s’il ne collabore pas. Dans cer-
tains cas, le fraudeur ajoute que le citoyen a été victime de fraude et lui demande égale-
ment de confirmer ses informations bancaires et d’effectuer un virement dans un compte 
précis pour protéger son argent. Le fraudeur va même jusqu’à demander au citoyen d’al-
ler acheter des cartes prépayées de divers commerces et demande à la victime de lui 
fournir le numéro de validation de la carte pour éviter plus de problèmes avec la justice. 
Dans d’autres cas, il demande le numéro de téléphone de son corps de police local et 
mentionne qu’un policier de cet endroit communiquera avec lui. Un appel est ensuite à 
nouveau fait au citoyen et l’afficheur indique un numéro qui correspond à celui d’un 
poste de police de la Sûreté du Québec. 
 
Ces appels sont frauduleux. Les policiers ne communiquent pas avec les citoyens dans 
l’objectif de leur soutirer ou d’exiger des renseignements personnels ou financiers. Vous 
devez faire preuve de prudence lorsque quelqu’un prétend travailler pour un service pu-
blic.  

Communiqué de presse 
 

  

 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 






 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 
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Quelques conseils pour vous protéger 

• Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne connaissez pas, demandez  
toujours le nom de cette personne et de l’entreprise qu’elle représente. Retrouvez le 
numéro de téléphone officiel de la compagnie ou du service public qui vous a con-
tacté sur votre relevé de compte ou sur un site web sécurisé (débutant par «https://»). 
Vérifiez l'authenticité de la demande qui vous est adressée.  

• Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les 
fraudeurs ont recours à des logiciels ou applications pour tromper leurs victimes. 

• Ne divulguez jamais votre numéro d’assurance sociale. En vertu de la loi, seuls les 
organismes gouvernementaux, votre employeur (au moment de l’embauche) ou 
votre institution financière peuvent l’exiger. 

• Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos informations  bancaires au télé-
phone, sauf si c’est vous qui téléphonez et que le numéro provient d’une source sûre. 

• Méfiez-vous si on vous demande de payer des frais par courriel, par téléphone ou 
par message texte. 

• N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous 
n’avez pas confiance. 

 
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects 
peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 
au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 1 800 711-1800. 
 
Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à consulter le Centre anti-
fraude du Canada, au http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm.  
 
 

-30- 
 
 
Service des communications  
Sûreté du Québec      
Région Montérégie  
450-641-7549  
www.sq.gouv.qc.ca 
 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.sq.gouv.qc.ca
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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Appui au milieu des arts et du patrimoine : le Fonds culturel de la MRC 
de Drummond est de retour 
 
Le 15 janvier 2020 – La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer qu’elle met à la 
disposition des artistes et des organismes culturels de son territoire une somme de 
30 000 $ pour les appuyer dans la réalisation de projets. 
 
Le Fonds culturel 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 cultu-
rels des occasions de créer et d’innover, d’enrichir l’offre d’activités dans le cadre des 
Journées de la culture 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 subvention-
nés, soit le 15 avril 2020, ne sont pas admissibles. 
 
Comment faire une demande? 
Les personnes ou les organisations à but non lucratif intéressées à bénéficier 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 13 mars prochain. 
 
Il est à noter que 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 cultu-
rel@mrcdrummond.qc.ca. 

-30- 

Information :  Jocelyn Proulx 
         Agent de dév. culturel 
         MRC de Drummond 
         819 477-2230, poste 111 

Information :  Jocelyn Proulx 
         Agent de dév. culturel 
         MRC de Drummond 
         819 477-2230, poste 111 
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 Par Lise Tremblay   
 
 
Des nouvelles sentinelles seront for-
mées en janvier au Centre d’écoute et 
de prévention suicide Drummondville 
spécifiquement pour les gens œuvrant 
en milieu agricole. (Photo : De-
positphoto) 
 
AGRICULTURE. Une nouvelle initiative visant à former des sentinelles capables de 
cibler les agriculteurs qui auraient des idées noires aura lieu en janvier, directement 
au Centre d’écoute et de prévention suicide (CEPS) de Drummondville. 
 
«C’est un sujet qui me tient à cœur : former des gens capables d’entendre la détresse de 
nos travailleurs agricoles. Ce métier n’est pas facile et l’année qui se termine a apporté son 
lot de difficultés (tempête automnale, crise du propane, etc.). Cette formation peut être 
offerte à toute personne susceptible de côtoyer cette clientèle», a expliqué Guylaine Mar-
tin, agronome et répondante en formation agricole pour le Collectif en formation agricole 
Centre-du-Québec. 
 
Jusqu’à présent, 106 personnes ont été formées au Centre-du-Québec. Un premier groupe 
a été composé en juillet et un deuxième; en octobre dernier. Il s’agit d’une formation gra-
tuite de sept heures. 
 
«Tout le monde devrait suivre ce cours, pour être en mesure de reconnaître les signes de 
détresse», a ajouté Mme Martin, en faisant le parallèle des cours de réanimation cardio-
respiratoire. 
 
«On a décidé de donner un coup de barre en 2019 et de former le plus de gens possible, 
simplement parce que c’est important», insiste-t-elle. 
 
Selon un sondage effectué par l’Association canadienne de sécurité agricole auprès de 

https://www.journalexpress.ca/2019/11/03/prives-delectricite-depuis-plus-de-48h/
https://www.journalexpress.ca/2019/11/22/greve-du-cn-les-agriculteurs-de-la-region-cumulent-les-pertes/


 

 

ATTENTION 
 

Il est formellement interdit de déposer 
dans les fossés des débris de toutes 
sortes, exemple : rebus de construction et 
autres déchets. S.V.P. Veuillez les ap-
porter à l’Écocentre de la MRC de 
Drummond. 

              Merci de votre aide. 
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1100 agriculteurs, 35 % de ceux-ci répondent aux critères de la dépression alors que 45 % 
se sont dits stressés. Aussi, 40 % d’entre eux ont indiqué ne pas être à l’aise de demander 
l’aide d’un professionnel. 
 
Pour s’inscrire à la prochaine formation, il suffit de joindre Mylène Savard au 819 478-
5806, poste 227. 
 
Selon le site web du CEPS, 1171 personnes de la région de Drummondville ont reçu la 
formation Sentinelle, que ce soit pour le milieu agricole ou non. 
 
Enfin, soulignons que chaque année, le CEPS reçoit en moyenne 18 appels par jour. 
 
Pour joindre la ligne d’écoute, il suffit de composer le 819-477-8855.  
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Formation AGIR en sentinelle 

Invitation aux productrices et aux producteurs agricoles et à toutes les 
personnes qui les côtoient. 
 
Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaître les signes de détresse 
et diriger la personne vers les bonnes ressources. 
  
Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec 
  
GRATUIT  
Contenu adapté pour le milieu agricole 
  
Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du 
suicide – Déclinaison agricole : 
 
Lundi le 17 février 2020 à Drummondville 
Arrivée à la formation à 8 h 15 
Heure de formation : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Information et inscription : https://uplus.upa.qc.ca/
formation/sentinelle-milieu-agricole-
drummondville/  
 
 
Mylène Savard-Ménard 
Tél.: 819 478-5806 poste 227,  
agentmobilisation@cepsd.ca 
 

https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole-drummondville/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole-drummondville/
mailto:agentmobilisation@cepsd.ca


 

 

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

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

 
Prévenir les 
chutes chez les 
aînés vivant à  
domicile 

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

P.I.E.D., c’est :  

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

 des exercices faciles à faire à la maison; 

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

 
Les sessions sont offertes à l’automne,  

à l’hiver et au printemps. 

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

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

Vous avez déjà fait une chute? 

Vous êtes préoccupé par votre équilibre? 

31 

MRC…  



  

 

32 

MRC…  

 

Ressourcerie Transition inc.  

 
 
 
 
 
 
 

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté 

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

Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca  

L’horaire hivernal  
 
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Ré-
cupéraction Centre-du-Québec. 

Du 1er décembre au 31 mars 2020 
Les vendredis, de 8h à 17h  
Les samedis, de 8h à 15h30 

Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/



 

 

Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

Communiquez avec nous, il nous fe-
ra 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 

33 

Association des Pers. Proches Aidantes Drummond 



  

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 
Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 
 

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0 
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416 

email: gestionleduc@hotmail.com 



 

 

 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 

Sûreté du Québec, Service incendie, 
Ambulance et Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

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

Bibliothèque municipale  
819 396-2332 

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

Bureau de poste : 819 396-5399 

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

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

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

Écocentre de la MRC       
Drummond   819 477-1312 

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

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

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

MUNICIPALITÉ 

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

ORGANISMES 

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

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

1215, rang de l’Église 

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

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

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

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

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2Fimg%2Flogo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2F&h=153&w=248&tbnid=zghLPDWPBc20dM%3A&zoom=1&docid=DEKMDcMwgfvDhM&ei=dMBsVOWdJ4S0yQSrzYK4BQ&tbm=isch&ved=0CCwQMygPMA8&iac

