
 

 

S
A

IN
T

-E
U

G
È

N
E

  
  

  
 L

e
 p

e
ti

t 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 j
o

u
rn

a
l 

Ja
n

v
ie

r 
2

0
2

1
 



  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

Dans ce numéro : 
Mot du maire 4 - 5 

Procès-verbal en bref  6   

Votre conseil vous informe 7 à 14 

Où consulter - COVID-19 16 

Municipalité amie des aînées (MADA) 17 

Personne Nécessitant une Aide Particulière 18 - 19 

Votre service incendie 20 

Pêle-Mêle 1, 2 et 3  22 à 24 

Loisirs Saint-Eugène 26 - 27 

Piste de ski de fond / Patinoire 26  

Comité de la bibliothèque 28  

La FADOQ 29 

À l’ombre du clocher / Panier de noël 30 

AFÉAS   31 - 32  

Proches aidants 33 - 36 

L’Écocentre de Drummond 37 

MRC ... 38 - 41 
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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 

Prochain conseil municipal 

Toujours à huis-clos 
Lundi, le 1 février 2021 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

12 et 26 février 2021 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

8 et 22 janvier 2021 

Cueillette des  
matières organiques, 

De retour en avril 2021. 

Nouvelle horaire du bureau 
Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  
Mercredi de 8h à 17h  

Vendredi Fermé 

La date limite pour le premier versement de 
taxes municipales est le 18 février 2021 
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Mot du maire … 1/2 

En ce début d’année, au nom du conseil municipal, des employés de la municipalité et de 
moi-même, nous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2021 à tous nos concitoyens. Dans 
le contexte actuel de pandémie nos vœux de bonne santé sont certainement de rigueur.  
 
Justement au sujet de la Covid-19, la municipalité compte un total de 10 cas d’infection 
depuis le début de la pandémie. Dans la MRC de Drummond, le taux d’infection est im-
portant avec environ 26 cas par 1000 habitants. À ce titre, Saint-Eugène s’en tire relative-
ment bien avec un taux autour de 9 cas par 1000 habitants. Le deuxième plus bas taux de 
la MRC. Difficile d’expliquer cette situation, nous ne pouvons que nous souhaiter de con-
tinuer de faire attention, pour cela il importe de respecter les règles établies par les autori-
tés de la santé. 
 
Des nouvelles en bref : 
 

 Le budget 2021 est adopté et le moins qu’on puisse dire est que la municipalité 
est en très bonne santé financière. Le taux de taxe demeure inchangé pour 2021. 
Nous continuons nos dépenses et investissements dans nos équipements, bâti-
ments et réseau routier. 

 
 Sur l’initiative de la MRC, la municipalité de Saint-Eugène a participé au pro-

gramme PIIRL pour l’entretien des routes régionales. Nous avons reçu une bonne 
nouvelle avec une offre de subvention de $3 500 000 du Ministère des transport 
du Québec surtout pour la réfection du rang Brodeur. Par rapport aux autres mu-
nicipalités de la MRC, Saint-Eugène reçoit plus que sa part de ce programme. La 
construction doit être effectuée en 2021. 

 
 Quatre autres étapes sont franchies pour le projet de réseau d’égout au village, il y 

aura plusieurs autres étapes à franchir. 
 

1- Le Ministère des transport accorde une subvention maximale de $120 000 
pour les plans et devis pour le réseau d’égout pluvial de la route 239 au vil-
lage. 

 
2- Le Ministère des affaires municipales accepte les conclusions de l’étude préli-

minaire du projet. 
 



 

 

Albert Lacroix 
Maire 
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Mot du maire … 2/2 

3- Le Ministère des affaires municipales accorde une subvention, dans le cadre 
du programme PRIMEAU pour les plans et devis du réseau d’égout et de 
l’usine d’épuration. 

 
4- La Commission de protection du territoire agricole accepte, sous condition, un 

usage autre qu’agricole pour le site de l’usine d’épuration. 
 

 Il nous reste trois années au programme de cinq ans du programme TECQ pour 
utiliser la subvention de $890 000 pour la réfection des chemins de la municipali-
té. Le tout suivant notre programme d’entretien de notre réseau routier. 

  
 Au printemps sera mis en œuvre la réfection du terrain de jeu au terrain des loi-

sirs, rappelons que cet investissement de $50 000 est financé a 50% par le fond de 
la ruralité de la MRC. 

 
 
Bonne année et merci. 
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Procès-verbal en bref 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 JANVIER 2021 

 

 Renouvellement pour 2021, des différents services utilisés par la municipalité. 

 Modification de la résolution # 218-20, afin de permettre la vente de l’ambulance, 

au plus haut soumissionnaire. 

 Adoption du règlement # 549. Une signalisation ‘arrêt/stop’ sera installée sur le rang 

11, au coin de la route des Loisirs et ce, dans les deux sens. 

 Modification du circuit emprunté par le passage du Club de Motoneige ASAN.  

 Demande de soumissions pour le resurfaçage d’asphalte de : la rue de l’École, une 

partie sur le rang et une partie sur la route des Loisirs. 

 La firme Techni-Consultant a le mandat d’assister la Municipalité, dans l’élabora-

tion du dossier sur les programmes de subvention RIRL et AIRRL, pour la réfection 

du rang Brodeur. 

 

 

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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Votre conseil vous informe … 1/8 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC  

 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le Règlement numéro 549 ajoutant un arrêt / stop au rang 11 qui deviendra un quatre (4) 
stop avec la route des Loisirs;   
 
Le règlement numéro 549 est entré en vigueur le 5 janvier 2021.  
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE, 
Ce sixième jour du mois de janvier 2021  
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

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 

RELIURE DU JOURNAL D’INFORMATION 
 
Vous désirez conserver vos exemplaires du Journal 
d’information de Saint-Eugène? 
 
Nous vous offrons le service de reliure au coût de 
10$. Pour ce faire, veuillez apporter vos exem-
plaires avant la fin mars au bureau municipal pen-
dant les heures d’ouvertures. 
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Votre conseil vous informe … 2/8 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC  

 
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2021  

 
 

AVIS PUBLIC est donné par  la soussignée, Maryse Desbiens, Directr ice générale / 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène,  
 
QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2021, 
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 18 janvier 2021. 
 
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 onzième jour de janvier 2021 
 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 



 

 

IMPORTANT 
 

 

Informez la municipalité de toute mise à jour, concernant : 

Votre courriel, votre numéro de téléphone fixe/ cellulaire 
et même votre adresse 

Avec l’arrivée de Cooptel, plusieurs d’entre vous, n’ont plus le même cour-
riel ou le même numéro de téléphone. Il est important de nous en aviser afin 
de rester informé de ce qui se passe sur le territoire de Saint-Eugène. De 
même que votre adresse postale, si vous déménagez ou emménagez, il faut 
faire le changement à la municipalité (cela ne se fait pas automatiquement). 

Aussi, pour ceux qui ne sont pas inscrits à SOMUM (appel automatisé), 
vous pouvez mentionner, lors de votre mise à jour, que vous désirez y être 
inscrit. Cela permet à la municipalité de rejoindre tout le monde en cas d’ur-
gence ou de travaux. 
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Votre conseil vous informe … 3/8 

VOTRE ATTENTION S.V.P.! 

Pour toutes plaintes ou infractions (désordre public, gra-
buge, feu, vitesse excessive, actions dangereuses, etc.), 
contacter selon le cas, la Sûreté du Québec au : 819-478-
2575 ou le 911. 

Aucun employé de la municipalité n’est habilité à ré-
pondre à ce genre de plainte ou d’infraction sur  Face-
book ou ailleurs. 

Merci de votre collaboration. 



  

 

LA TAXE MUNICIPALE…. COMMENT ÇA FONCTIONNE! 
 
Vous êtes propriétaire ou vous venez tout juste d'acquérir une propriété? Vous n'avez pas 
encore reçu votre compte de taxes pour l'année en cours ou passée?  
 
Communiquez immédiatement avec le bureau municipal au 819-396-3000.  
 
Modalités de paiement 
 
1) Institutions financières : au comptoir ou au guichet automatique, avec le coupon 
 accompagnant votre paiement. 
 
2) En ligne, via les systèmes de paiements électroniques de votre institution financière.  

Dans ce cas, veillez à : 

 - vérifier la participation de votre institution financière; 
 - toujours vérifier votre numéro de référence (matricule) avant d'effectuer un paiement -  

surtout si vous avez vendu ou acheté une propriété - ceci évitera toute confusion et    le 
paiement de taxes dans un autre dossier que le vôtre;  le numéro de référence est nu-
mérique et correspond au numéro de matricule formé d'un nombre de 18 
chiffres apparaissant sur les coupons détachables de votre compte de taxes. 
 

3) Par la poste : en nous faisant parvenir vos chèques postdatés du premier, du deuxième 
          et du troisième versement, accompagnés des coupons détachables. 
 
4) Au comptoir du bureau municipal, selon les heures d'ouverture. Notez que seulement 
  les chèques ou l’argent comptant seront acceptés. 
 
La Municipalité de Saint-Eugène ne se tient aucunement responsable des retards ou omis-
sions dans l'acheminement des paiements, peu importe la modalité de paiement utilisée. 
 
 
TAXE SCOLAIRE 
 
La taxe scolaire relève de la Commission Scolaire Des Chêne. On peut rejoindre le Ser-
vice de taxation de la Commission scolaire Des Chênes en composant le : 819-478-6700. 
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11 

Votre conseil vous informe … 5/8 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se feront à huis clos 
  

La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler à ses citoyens qu’elle suit de près l’évo-
lution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se 
conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement. 
  
Toutes les réunions du conseil se feront à huis clos. 

  

Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les 

plateformes numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services. 

  

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne 

pas vous présenter. 

  

Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens. 

  
  
  
  

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

Comptoir familial—FERMÉ 

Le comptoir familial suit les directives du gouvernement concernant la pandémie du 
Covid 19. 
 

Pour toute urgence, pour un dépôt de vêtements ou pour toutes autres informations, con-
tactez mesdames Ginette Turmel : 819-396-1027 ou Louise Traversy au : 819-396-3373. 
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Votre conseil vous informe … 6/8 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Fermeture de nos établissements 
 

 
La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler à ses citoyens qu’elle suit de près l’évo-

lution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se 

conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement. 

 
L’accès à la salle municipale, le gymnase et le chalet des loisirs sont interdits à tous 

visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 
Ainsi, tous les évènements qui devaient se tenir dans ces édifices sont aussi annulés. 

 

Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les 

plateformes numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services. 

 

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne 

pas vous présenter. 

 

Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens. 

 
 

 -30-  
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal 
de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Votre conseil vous informe … 7/8 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 
 

Conformément aux exigences de la santé publique, il 
sera OBLIGATOIRE à partir 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 
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Votre conseil vous informe … 8/8 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

Saint-Eugène, 17 mars 2020 – 14h30- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler 
à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie 
de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommanda-
tions des différents paliers du gouvernement.  

Considérant qu’en tant qu’employeur, nous avons l’obligation par la Loi, d’assurer des 
lieux de travail sécuritaires à nos employés et qu’en raison de la demande des gouverne-
ments à maximiser l’isolement de tout un chacun, le service d’urbanisme que nous of-
frons aux citoyens tous les jeudis sera diminué. Les demandes seront toutes traitées à dis-
tance, soit par téléphone, ou par courriel, et ce minimalement pour les deux pro-
chaines semaines, et ce dès demain, le jeudi 19 mars.  

Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement M. 
Samuel Grenier :  

Par courriel : info@gestiminc.com  
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833  
Par télécopieur : (450) 244-5516  

Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom 
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.  
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons 
votre message.  

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne 
pas vous présenter. Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essen-
tiels à nos citoyens  
 

-30- 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Municipalité Amie Des Aînées (MADA) 

QUOI : Un sondage 

 
QUAND :  Prochainement 

 
POUR QUI :  Les personnes de 50 ans et plus 

 

PAR QUI :   Votre municipalité et le comité MADA, présidé par  

 Roland Charbonneau 

 

POURQUOI : Cibler les améliorations nécessaires pour permettre aux 

 personnes aînées de participer pleinement à toutes les  

 sphères de la vie en société.  

 

DE QUELLE FAÇON COMPLÉTER CE SONDAGE : 

- Un lien sera mis prochainement sur les réseaux sociaux. Vous pour-
rez le compléter en ligne (https://forms.gle/9B3APT3u1nCR51oW9) 

OU 

 - Le sondage, format papier, sera remis en main propre par un      

   membre du comité ou laissé dans la boîte aux lettres à votre porte. 

Le sondage papier devra être retourné au bureau municipal par courrier ou en main 

propre. Si vous avez de la difficulté à le compléter, nous pouvons le faire pour vous. 

Pour plus d’informations, contactez Maryse Desbiens au : 819-396-3000 

Les personnes du comité MADA sont : 

Roland Charbonneau, Maurice Landry, Carmen Beauregard,  

Robert Normand, Jeannine Cardin et Maryse Desbiens. 

  

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS.  

https://forms.gle/9B3APT3u1nCR51oW9
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Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

 
 À tous les citoyen(ne)s 

 
            Formulaire (PNAP) 
   Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

                    en cas d’évacuation 
 
Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan 
de sécurité civil offre aux personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations, la 
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé. 
 
Celui-ci permet de fournir aux intervenants d’urgence, policiers et pompiers, des informa-
tions leur permettant d’intervenir efficacement en fonction de la situation et ce, avant 
même d’arriver sur les lieux de l’urgence. Par exemple, évacuer deux personnes en fau-
teuil roulant et qui ont des bouteilles d’oxygène requiert des actions particulières. 
 
Or, avant de se rendre sur les lieux du sinistre, lorsque les services d’urgence possèdent 
des informations privilégiées concernant les personnes nécessitant une attention parti-
culière (PNAP) cela facilite les interventions.  
 
 

C’EST POUR QUI ? 
 
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes 
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de réac-
tion 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. 

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/Pages/secours-adaptes.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/Pages/secours-adaptes.aspx


 

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 
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Formulaire PNAP 

Identifiant de la personne (ayant besoin de l’aide) 

Nom :   Prénom :   

Adresse :     App. :   

Courriel :   Téléphone :   

        

Résidence principale : oui   Non   Précisez :   

Identification 
   Spécifiez s’il y a lieu 

 ► Intellectuelle     

 ► Malentendant     

 ► Non-voyant     

 ► Personne handicapée     

 ► Personne âgée ayant des problèmes de motricité     

 ► Autre     

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation : 

     Détails : 
 ► Sous-sol     

 ► 1er étage     

 ► 2e étage     

 ► 3e étage     

Autorisation 

 J’autorise les employé(e)s de la Municipalité de Saint-Eugène à échanger les informations contenues sur ce 
formulaire avec la centrale d’appel d’urgence 9-1-1 et je les dégage de toute responsabilité dans le cadre de ce 
programme. 
      

Signature de la personne nécessitant de 
l’aide particulière ou son représentant 

  Date 
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Votre service d’incendie 

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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Pêle-Mêle 1 

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. 

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 

16 novembre 2020  23 novembre 2020 

7 décembre 2020  18 décembre 2020 

18 janvier 2021  25 janvier 2021 

16 février 2021  23 février 2021 

15 mars 2021  22 mars 2021 

19 avril 2021  26 avril 2021 

17 mai 2021  24 mai 2021 

15 juin 2021  22 juin 2021 

Pas de parution en  juillet 2021 

16 août 2021  23 août 2021 

20 septembre 2021  27 sept. 2021 

18 octobre 2021  25 octobre 2021 

15 novembre 2021  22 novembre 2021 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 



 

 

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 2 

AUTOCOLLANT 2021  
POUR UN SERVICE À  

ORDURE SUPPLÉMENTAIRE 
 
À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service de col-
lecte des ordures. Tous les services supplémentaires sont aux frais du ci-
toyen. 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 supplé-
mentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 2021 au bureau munici-
pale. 
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Pêle-Mêle 3 / Page à colorier 
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Loisirs … 1/2 

La piste est prête!!! 

Une précision doit être faite. La Municipalité a une entente pour un droit de passage, car 
la piste de ski de fond traverse des terrains privés. À ce titre, il est important de respecter 
le bien d’autrui.  

Aucun animal de compagnie, ni la pratique de raquette de neige ne sera toléré sur la 
piste de ski de fond. 

Dès que la saison de ski est terminée, cette piste n’est plus accessible pour aucune activi-
té. Merci d’être respectueux de l’environnement, des autres et de la piste.  

Piste de 
ski de fond  

Patinoire - Patinage libre 
Suivant les consignes du gouvernement, en ce temps de 
Covid,  la patinoire est ouverte au patinage libre seulement 
et fermera à 19h30. La municipalité  NE permet PLUS le 
hockey, sur sa patinoire.  

Naturellement, des règles sanitaires s’appliquent : 

 Le chalet et les toilettes ne sont pas accessibles; 

 Distanciation de 2 mètres entres les personnes ou bulles 
familiales; 

 Maximum de 25 personnes sur la patinoire; 

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

Une surveillance aléatoire sera faite par la Municipalité. 
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Loisirs … 2/2 

Clé du destin 
Additionnez :  

 le nombre de lettres de votre prénom; 
 le nombre de lettres de votre mois de naissance; 
 Le dernier chiffre de votre année de naissance;. 
 
Le total de ces trois nombres vous donne un indice. Cet indice vous permet de trouver, 
dans le tableau, votre code personnel et permanent. Une fois votre code trouvé, commen-
cez en haut de la grille, de gauche à droite, à repérer toutes les lettres sous votre code. 
Vous obtenez alors votre message personnel. 
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Comité de la bibliothèque 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Pour répondre aux exigences du couvre-

feu demandé par le gouvernement,      

l'horaire du MARDI sera modifié 

jusqu'au 8 février : 

Ouverture de 17h30  à 19h30  

Les prêts au comptoir, avec l’accès aux nouveautés, sont 
toujours disponibles. Il est possible de faire des réservations 
par Internet ou par téléphone. 

   Merci de votre collaboration  
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La FADOQ 

Le projet de loi 31, visait à élargir les pouvoirs des pharmaciens et la FADOQ avait 
plaidé pour la gratuité de ces actes. Mission accomplie! Car à partir du 25 janvier 2021, 
le gouvernement Legault abolira les frais de plusieurs actes qui ne touchent pas les or-
donnances de médicaments. La prolongation ou l'ajustement de médicaments et les 
prescriptions pour des affections mineures seront offerts gratuitement à tous les ci-
toyens, que les gens soient assurés par le régime public ou privé.  
 
Un gain majeur dont, la FADOQ peut être fière. 
 
La FADOQ avait aussi demandé que le service téléphonique 211 soit disponible partout 
au Québec. Au début de la crise sanitaire (40% des québécois n'y avaient pas accès). 
C'est maintenant chose faite. Le service téléphonique 211 est gratuit et confidentiel et il 
est disponible 7 jour sur 7. C'est un service de références et d’informations sur près de 
10,000 ressources sociocommunautaires.  
 
C’est donc une voie d'accès vers l'aide et les programmes disponibles et qui permet de 
s'y retrouver plus facilement et rapidement dans le réseau complexe des programmes 
communautaires et services gouvernementaux.   
 

 

PENSÉE : Sois toi-même. Les autres sont pris   
 

 

 

 

 

 FÊTE DE DÉCEMBRE 

 

Jean-Guy Monette 
Nicole  Morin 
Giles Vadnais 



  

 

Horaire du mois de février 
 

L’église est fermée jusqu’au 8 février 2021. 
 
 
Nous surveillons les mesures gouvernementales avant 
de rouvrir. Quand nous pourrons, les messes auront 
lieu dans la chapelle, les dimanches à 11h. 
 

Merci 
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À l’ombre du clocher... 

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!! 

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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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS … 1/2 

Bonne année à vous femmes d’ici et à vos familles 
 
Je désire partager avec vous, un courriel reçu d’une bonne amie. Ne vous en faites pas, j’’ai 
sa permission! Ce message m’a vraiment étonné, mais… j’ai compris. Il ne faut surtout pas 
s’arrêter aux premières lignes. 
 
« Et bien oui, 2020 me permet de dire que je veux une année 2021 comme 2020. Bien sûr, 
je veux aussi de belles surprises. Je me suis posée la question : pourquoi cette année fût-
elle si belle? Même avec cette pandémie et ces vidéos qui m’ont apporté un stress à me 
blanchir les cheveux encore plus. Ma réponse a été la suivante : j’ai pris l’habitude avant 
de descendre de mon lit le matin, d’avoir beaucoup de gratitude pour l’eau, la chaleur, 
l’air, la nourriture et de dire merci à notre mère la Terre, qui me garde constamment dans 
l’émerveillement de l’enfant. Je dis merci aux personnes que je côtoie de près ou de loin et 
de la paix qui règne chez-nous. 
 
Je me lève avec une énergie du « tonnerre ». De là, vient mon énergie. Ha!Ha! J’ai le goût 
d’avancer. Je choisis de demeurer dans l’instant présent, le seul qui est vrai et décider 
comment je le veux. Je gratifie le passé pour mon expérience et je prépare mon futur en 
étant présente à ce qui est. 
 
Je ne permets plus à mon cerveau de divaguer dans le négatif. Chaque jour, je prends des 
nouvelles de notre planète et j’envoie de belles énergies à ceux qui n’ont pas encore fait le 
choix du moment présent, à ceux qui doivent vivre des temps difficiles pour apprendre de 
nouvelles leçons de vie. Rien ne m’arrive que je ne veux pas pour grandir encore plus. 
Car, je veux toujours être une meilleure personne pour moi et pour les autres. 
 
Je vous souhaite d’accueillir ce qu’il y aura de mieux pour grandir en 2021. Et disons en-
semble youppi! Car l’air est plus pur depuis la Covid-19 et la pollution a diminuée de 9% 
depuis mars. N’est-ce pas merveilleux?» 
 
À une prochaine, je vous aime et vous embrasse.  
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS … 2/2 

Jany, je remercie le ciel d’avoir une amie telle que toi. Ta sagesse et ta joie de vivre 
me motivent et m’invitent à aller de l’avant.  
 
En passant, Jany fait des vidéos sur le web : www RJEPA (regroupement des jardi-
niers écologiques de la péninsule Acadienne).  
 

Voici quelque chose qui peut aussi vous intéresser : En RATTRAPAGE l’émission Doc 
Humanité à Radio Canada du 9 janvier dernier.  Il y va de votre santé ainsi que celle des 
vôtres. 
 
        Au plaisir de vous revoir toutes en forme d’ici quelque temps.        
      

   Monique 
 

 

 Au nom de toutes les femmes membres de notre AFÉAS de 
Saint-Eugène, je veux offrir nos condoléances aux proches de 
madame Clémence Cyr. Mère de 10 enfants, elle a quitté ce 
monde, le 24 décembre 2020, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans. 
Véronique Cyr, sa fille, est elle aussi devenue membre chez 
nous lors de la fusion de l’AFÉAS de St-Guillaume à notre 
groupe. Cette dernière est la conjointe de Jonathan Rondeau 
que plusieurs ont connu à Saint-Eugène. 

 
 
 
 

Clémence Durocher Cyr 
1931 - 2020 
Saint-Guillaume 
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Proches aidants … 1/3 

Communiqué   Pour diffusion immédiate 

Vous aidez une personne qui vous est chère ? 
Recherche de proches aidants du Centre-du-Québec pour participer à une étude 

Bécancour, 8 janvier 2021 – L’Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec et 
l’Université du Québec à Trois-Rivières sont présentement à la recherche de participants 
pour une étude visant à mieux comprendre le quotidien et les besoins des proches aidants.  

Une équipe de l’UQTR, sous la supervision de Lyson Marcoux, professeure au Départe-
ment de psychologie mènent une recherche qui permettrait de dresser un portrait des be-
soins des proches aidants afin de mieux adapter, bonifier ou développer les services desti-
nés aux personnes proches aidantes de la région. 

Vous aidez un proche en perte d’autonomie et vous êtes intéressé à partager votre expé-
rience pour favoriser le bien commun ? Contactez Lyson Marcoux au (819) 376-5011, 
poste 3542 ou directement à l’Appui au (819) 293-6309. Votre contribution consistera à 
une rencontre confidentielle, de 60 à 90 minutes, qui aura lieu soit par téléphone, Skype 
ou Zoom, selon votre préférence. Un tirage de participation sera effectué parmi les per-
sonnes qui auront donné de leur temps lors d’une rencontre. Quatre cartes-cadeaux VISA 
d’une valeur de 50$ seront tirées au hasard. 

Au Québec, plus de 1,6 million de personnes sont proches aidantes. C’est une personne 
sur quatre qui offre de son temps, une présence, une écoute ou rend divers services ou 
soins médicaux à une personne qui présente des incapacités temporaires ou permanentes. 
Pour certains, l’entourage et les ressources du milieu offrent un soutien significatif qui 
leur permet d’accomplir leur rôle de proche aidant et prévenir l’épuisement. Pour d’autres, 
l’entourage et les services sont peu présents pour diverses raisons et l’accès aux res-
sources est plus difficile.  

À propos de l’Appui 
L’Appui Centre-du-Québec a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes 
proches aidantes de la région. Elle travaille avec les partenaires du milieu à développer 
des services de formation, d’information, de soutien psychosocial et de répit pour les per-
sonnes proches aidantes d’aînés. Pour de l’information sur les ressources disponibles, 
contactez le service Info-aidant au 1 855 852-7784 ou visitez lappui.org. 

-30- 
Guillaume Chartier  Janik Ouimet 
Agent communication et développement  Directrice générale 
info-aidant@lappuicdq.org  direction@lappuicdq.org 
(819) 293-630  (819) 690-4937  

mailto:info-aidant@lappuicdq.org
mailto:direction@lappuicdq.org
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Proches aidants … 2/3 

Et si un jour ça m’était utile… : le Curateur public du Québec  

 

Le Curateur public du Québec a récemment fêté ses 75 ans. L’organisme, l’un des plus an-
ciens du gouvernement québécois, veille à la protection d’adultes inaptes et de biens de mi-
neurs.  
 
Protéger un proche inapte 
 
On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle ne peut plus s’occuper d’elle-même ou 
de ses biens en raison, par exemple, d’une maladie dégénérative, d’une maladie mentale, 
d’un traumatisme crânien ou d’une déficience intellectuelle. Ce sont des conditions qui peu-
vent altérer les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté. Il y aurait 
environ 160 000 personnes inaptes au Québec.  
Comment peut-on les protéger ? Dans la plupart des cas, le soutien de l’entourage suffit. Si 
des proches prennent soin de la personne inapte et que ses biens sont faciles à gérer, il n’est 
pas nécessaire d’avoir recours à la tutelle, à la curatelle ou d’homologuer un mandat de pro-
tection.  
 
Cependant, dans d’autres cas, les besoins de protection sont plus grands. Au 31 mars 2020, 
plus de 35 500 adultes québécois étaient sous régime de protection, privé ou public, ou sous 
mandat de protection homologué.  
 
Surprenant, mais vrai : il est possible de prévoir l’imprévisible ! 
 
Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, un jour, à cause d’une maladie ou d’un accident, 
vous n’étiez plus apte à vous occuper de votre personne ou de vos biens ? Le mandat de pro-
tection est un moyen que vous vous donnez pour choisir vous-même, en toute lucidité et dès 
maintenant, une ou plusieurs personnes de confiance qui, dans une telle éventualité, pren-
draient soin de vous et de vos affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres de votre 
famille.  

Votre mandat permet d’exprimer clairement les pouvoirs de votre mandataire et ce que vous 
souhaitez concernant votre milieu de vie, l’administration de vos biens, les volontés de fin 
de vie, etc. Le Curateur public propose un guide et un formulaire gratuits à la section Faites 
votre mandat de protection sur son site Web : www.curateur.gouv.qc.ca. N’attendez pas!  

 

http://www.curateur.gouv.qc.ca
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De grands changements à venir 
 
Le Curateur public est sur la voie de la modernité. 
Le 2 juin 2020, l’Assemblée nationale a adopté à 
l’unanimité la Loi modifiant le Code civil, le Code 
de procédure civile, la Loi sur le curateur public et 
diverses dispositions en matière de protection des 
personnes. Lorsque la loi  sera en vigueur en 2022, 
le nouveau dispositif de protection s’adaptera à 
chaque situation et valorisera l’autonomie, tout en 
tenant compte des volontés et des préférences. 
 
L’un des importants changements sera la création 
d’un nouveau service, soit la mesure d’assistance. 
Cette mesure permettra à une personne qui a une 
difficulté d’être accompagnée par un ou deux assis-
tants qui l’aideront dans sa prise de décision pour 
prendre soin d’elle-même, administrer ses biens ou 
exercer ses droits. Ils pourront recueillir et commu-
niquer des renseignements pour elle, transmettre 
ses décisions, etc. Il s’agira d’une mesure volon-
taire, non judiciarisée et sans frais. Elle permettra 
une reconnaissance officielle du rôle que jouent 
déjà de nombreux proches. Pour plus d’informa-
tion, inscrivez-vous à l’infolettre Mieux protéger 
(www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez le 
1 844 LECURATEUR (532‑8728).  

 

L'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec 

1325, avenue des Pensées, suite 209 

Bécancour (Québec) G9H 2T1 

Tél. : 819 293-6309  

    
  lappui.org 

  

INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 (8LAPPUI) 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
http://www.curateur.gouv.qc.ca
http://www.lappui.org/


 

 

37 

L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

 
HORAIRE D’HIVER EN VIGUEUR À L’ÉCOCENTRE  

(jusqu’au 31 mars 2021) :  

Ouvert les vendredis, de 8 h à 17 h, et les samedis, de 8 h à 15 h 30. 

Renseignements importants (COVID-19) 

 Seules les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 ont accès au 

site;  

 Autant que possible, les visiteurs doivent y aller seuls ou, s’ils ont besoin d’aide pour 

manipuler des objets, être accompagnés d’une autre personne qui demeure sous le 

même toit; 

 Les gens qui souhaitent nettoyer leur véhicule ou remorque sur place après l’avoir vidé 

sont priés d’apporter leur propre balai, pelle ou râteau.    

 
La direction de l’Écocentre de la MRC de 
Drummond remercie les citoyens de leur 
collaboration. 
 
 
 
Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drum-
mondville, à l’arrière des installations de 
Récupéraction Centre-du-Québec, l’éco-
centre est accessible gratuitement aux ci-
toyens des 18 municipalités de la MRC de 
Drummond.  
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MRC… 1/4 

 Ressourcerie Transition inc.  

COVID-19 
INVORMEZ-VOUS AVANT 

DE VOUS DÉPLACER 

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

https://www.ressourcerie.ca/
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Depuis cet automne, la MRC participe à un chantier portant 
sur l’enjeu des services de garde sur le territoire. Au 
nombre des différents intervenants socioéconomiques qui 
sont associés à la démarche, notons la Société de développe-
ment économique de Drummondville, la Coalition des ser-
vices de garde non subventionnés du Québec et l’Association québécoise des centres de 
la petite enfance.  L’objectif de ce chantier : démontrer le portrait réel des besoins en ser-
vices de garde et ainsi, déposer un mémoire auprès des instances gouvernementales. Cette 
initiative survient alors que le nombre de places disponible sur le territoire est manquant.  
 
Par le biais d’un sondage devant être complété par le plus de familles de la MRC, nous 
souhaitons ainsi recueillir les informations nécessaires afin d’obtenir un éclairage sur 
cette problématique.  Nous avons donc besoin que vous diffusiez le plus largement pos-
sible ce sondage, dans vos réseaux de contacts, vos réseaux sociaux, via courriel, bref, 
tous les moyens sont bons, nous avons besoin d’un maximum de répondants (en pièce 
jointe se retrouve une image pour accompagner vos publications). 
 
Voici le lien du sondage : https://bit.ly/34BdN8p 
 
La MRC vient de publier un nouveau message Facebook sur notre page, que vous pouvez 
utiliser pour partager de votre côté : https://www.facebook.com/MRCdeDrummond/
posts/5612589402100561 
 
La date limite pour compléter le sondage est le 31 janvier 2021. 
 
Merci de votre habituelle collaboration, 
 
Danielle Ménard,  
Coordonnatrice au développement rural 
et aux projets spéciaux 
 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec)  J2B 1G6 
T: 819 477-2230, poste 107 
mrcdrummond.qc.ca 
 

       

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34BdN8p%3Ffbclid%3DIwAR1hw4-o3cG-f64vN-mJh9BSEKicAfIZMh_n1WFJ5Fs9miWc4mWpQgdkM6E&h=AT3CzWoahU9hPVjd9XAx5ysH1A1pDBc0sXSsigpmOSzL-DvD85nbfWTWMdZe2JRoR_7vNs7EY6mHW1pNuhmK-HVvdcJ4vCgurCd5ibH37lDhPTJ2N9ShqZdLMQ
https://www.facebook.com/MRCdeDrummond/posts/5612589402100561
https://www.facebook.com/MRCdeDrummond/posts/5612589402100561
http://www.mrcdrummond.qc.ca/
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Bonjour à tous, 
 
Concernant l’étude en cours, sur les modalités de transport sur le territoire, 
nous avons besoin de votre collaboration afin de récolter plus de données sur 
vos besoins en transport.  
 
Cela s’est fait sentir auprès des entreprises rurales, afin d’attirer de la main-
d’œuvre. Le but est d’obtenir un éclairage plus complet sur les besoins en 
matière de transport. Nous vous demandons de compléter  le sondage en 
ligne. Les données recueillies peuvent devenir essentielles pour la mise en 
place d’un projet de transport pouvant répondre à plusieurs besoins de la po-
pulation rurale (aînés, étudiants, employeurs, etc.).   
 
La date limite pour compléter le sondage sera le 12 février 2021. 
 
Voici le lien à partager pour compléter le sondage :  

https://forms.gle/cXZFQUhgtqXCgj4Y8 
 
Merci de votre habituelle collaboration, 
 
Danielle Ménard,  
Coordonnatrice au développement rural 
et aux projets spéciaux 
  

             
 

436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec)  J2B 1G6 
T: 819 477-2230, poste 107 
mrcdrummond.qc.ca 
 

       

https://forms.gle/cXZFQUhgtqXCgj4Y8
http://www.mrcdrummond.qc.ca/
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Communiqué        pour diffusion immédiate 

Programme d’animation culturelle 2021 : artistes et organismes de la MRC de 
Drummond invités à soumettre leur candidature 

Le 20 janvier 2021 – La MRC de Drummond lance un appel aux artistes professionnels 
et aux organisations culturelles de son territoire pour la présentation d’activités d’ani-
mation au cours de l’année 2021.  

Ces activités, qu’elles soient offertes en ligne ou en présentiel, sont réalisées avec la 
collaboration de bibliothèques municipales, de ressources fréquentées par les jeunes et 
d’organismes œuvrant avec des clientèles vulnérables. Les clientèles visées sont va-
riées : enfants de moins de 5 ans et de 6 à 12 ans, adolescents de 13 à 17 ans, adultes et 
familles.   

Les activités peuvent prendre la forme de rencontres d’auteurs, de conférences, d’ate-
liers de création ou d’initiation à l’improvisation, à la musique ou à la danse, de séances 
de conte, d’expérimentations de techniques ou de savoir-faire, etc. Pour être considérée, 
chaque activité doit inclure des interactions avec les participants.  

Après évaluation, les animations retenues seront intégrées dans deux répertoires dis-
tincts (en ligne et en présentiel) et ensuite proposées aux différents partenaires du pro-
gramme en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur. 

Ce programme fait l’objet d’un soutien financier du ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec en vertu d’une entente de développement conclue avec la MRC. 

Des informations additionnelles et le formulaire de présenta-
tion de projet peuvent être obtenus au 
www.mrcdrummond.qc.ca/animation ou en communiquant 
avec Jocelyn Proulx, agent de développement culturel de la 
MRC, au 819 477-2230, poste 111. La date limite pour sou-
mettre des projets a été fixée au 19 février.  
 
Information :  Jocelyn Proulx 

Agent de développement culturel 
  MRC de Drummond 
  culturel@mrcdrummond.qc.ca   

  819 477-2230, poste 111  

http://www.mrcdrummond.qc.ca/animation
mailto:culturel@mrcdrummond.qc.ca


  

 

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 AccèsD : 1 800-CAISSES 
(1 800 224-7737) 

 www.desjardins.com/caissedeschenes 

La période REER est commencée!  
Cotiser et courez la chance de gagner un prix de 2 500 $ 

Faites-le dès maintenant au 819 395-4228 ou sans frais au 1 877 
865-4228 

Faites vite! 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 
Sûreté du Québec : 819-478-2575 

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, resp. Église et cimetière 
Horaire des messes :  
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h 
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h 
Presbytère, bureau :  819 395-4429 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

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

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

Employés municipaux : 

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

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  - SPAD  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

