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Procès-verbal en bref
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL DU 10 JANVIER 2022 À 19h30


Remettre aux employés les augmentations de salaire et les avantages sociaux selon les
recommandations du comité du personnel et adopté lors du budget 2022.



Autorisé le renouvellement des items suivants :
-

Fédération québécoise des Municipalités;
Québec Municipal, service internet;
Bernier Fournier, avocats;
Le Groupe ACCisst, mutuelle CNESST;
Le contrat de service informatique avec la compagnie Infotech;
Le SIUCQ;
L’Association des directeurs incendie ACSIQ;
La compagnie Télus (ADT) système d’alarme de la bibliothèque.



Autorisé le paiement à monsieur Daniel Dubé pour l’utilisation de son lac selon l’entente de la résolution # 40-07, pour l’année 2022.



Préparation de diverses activités de loisirs pour les citoyens en 2022. Chaque activité
doit être présentée et autorisée par le conseil municipal.



Une subvention a été accordée à madame Amélie Gatien pour son projet ‘Les aprèsmidis de madame Amélie’, pour les enfant de 4-5 ans qui participent au programme
Passe-Partout de l’école de Saint-Eugène.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Greffière-Trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2022
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Mar yse Desbiens, Dir ectr ice génér ale /
greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène,
QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour
l’année 2022, 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 24 janvier 2022.
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 dix-septième jour de janvier 2022
Maryse Desbiens
Directrice-générale / greffière-trésorière
ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK

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

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Générale de la Municipalité de SaintEugène,
Conformément à l’article 176.1 du Code Municipal, lors de la session régulière
du conseil de Saint-Eugène le 7 mars prochain à 19h30 sera déposé le rapport
financier de l’année 2021 produit par la firme comptable FBL inc.
Donnée à Saint-Eugène
Ce 31 janvier 2022

Maryse Desbiens,
Directrice Générale / greffière-trésorière

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
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Votre conseil vous informe … 1/7
Voici une liste de bonnes habitudes à prendre afin de favoriser la
gestion municipale de la neige.
1. Les piquets de déneigement
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement aux
extrémités de leur entrée privée pour fournir des points de repère aux entrepreneurs qui déneigent leur entrée. Il faut s’assurer de planter vos piquets loin des trottoirs, des bordures et des
pavages publics.

Pour toutes les plaintes sur le déneigement ou autres,
vous avez 2 options :
1- Complétez le formulaire sur le site de la Municipalité/ Citoyens/ Plaintes et requêtes
ou si vous n’avez pas internet
2- Demandez le formulaire au bureau de la Municipalité directement.

Aucune plainte ne sera prise par téléphone.
2. 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;



En milieu urbain : le bac doit être à 1 mètre de la voie publique, du trottoir ou de la
bordure (dans votre entrée de cour);



En milieu rural : le bac doit être à 3 mètres de la voie publique (dans votre entrée
de cour);


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

3. Il est requis de :


Ne pas pousser ou souffler la neige en provenance des entrées,
des allées et des stationnements sur la voie publique, les trottoirs et les espaces verts municipaux;



Ne pas déplacer la neige de l'autre côté de la rue;



Ne pas déverser la neige dans les cours d'eau.
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST DEMANDÉE
La Municipalité vous informe qu’elle appliquera immédiatement et plus sévèrement le
règlement sur la numérotation civique. La sécurité des citoyens est en jeu quand on ne
trouve pas rapidement une adresse parce qu’elle n’est pas visible ou inexistante. Voici des
extraits du règlement 459, portant sur la numérotation civique des bâtiments. S’il vous
plaît, veuillez à vous y conformer si cela n’est pas déjà fait.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
RÈGLEMENT # 459
RÈGLEMENT # 459 portant sur la numérotation civique des bâtiments

Article 3.- Attribution des numéros civiques
Un (1) numéro civique est attribué par maison ou bâtiment.
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une
porte accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la
même configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des
logements ou locaux, selon le cas.
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une
porte accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la
même configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des
logements ou locaux, selon le cas.
Article 4.-Normes générales
Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à sa propriété de façon à
ce qu’il soit visible de la voie de circulation et de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état.
Article 5.- Normes d’affichages
L’affichage doit respecter les normes suivantes :
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a)
b)
c)

d)
e)

Une identification distincte représentant le numéro civique doit être apposée pour
chaque unité d’habitation, chaque bâtiment ou local commercial, industriel ou autre;
Le numéro civique doit être composé de chiffres seulement et d’aucune lettre;
La hauteur des chiffres doit être d’au moins 76 mm (3 pouces) lorsque ces derniers
se trouvent à 15m et moins de la voie de circulation et d’au moins 152 mm (6
pouces) lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la voie de circulation;
Les caractères doivent être d’une couleur contrastante avec le fond sur lequel ils
sont installés;
Aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la visibilité de l’affichage à
partir de la voie de circulation.

Article 6.- Visibilité
Les numéros civiques doivent en tout temps être visibles de la voie de circulation portant
un odonyme reconnu par la Commission de toponymie du Québec à partir de laquelle il
est possible d’accéder à la maison ou au bâtiment.

6.1 Maison ou bâtiment situé dans le périmètre d’urbanisation
Si la maison ou le bâtiment est situé dans le périmètre d’urbanisation, les numéros
civiques doivent être installés par le propriétaire sur la façade principale de la maison ou du bâtiment à une distance maximale de 1 m (36 pouces) de la porte principale.
6.2 Maison ou bâtiment situé en milieu rural
Lorsque la maison ou le bâtiment est situé en milieu rural, les numéros civiques sont
installées à une distance maximale de 1,5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie
de circulation et à une distance minimale de 1 mètre et maximale de 3 mètres de la
zone de roulement de la voie de circulation, à l’exception des cas particuliers.
S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation est d’un mètre
au-delà du fossé.
De plus, le numéro civique doit être perpendiculaire à la voie de circulation.
6.2.1

Bâtiment agricole
Lorsque sur un immeuble, un bâtiment agricole s’y retrouve, un numéro
civique pourra être attribué. Le numéro sera suivi des lettres BA pour bâtiment agricole.
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Article 7.- Délai de conformité
Les maisons ou bâtiments portant déjà un numéro civique à l’entrée en vigueur du présent règlement devront se conformer aux articles 4, 5 et 6 dans un délai de 60 jours suivant l’entrée en vigueur.
Article 8.- Responsabilité relative aux dommages

Le propriétaire qui fait défaut de respecter les exigences minimales d’affichage prévues
aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement est responsable de tout délai supplémentaire
encouru au niveau du temps de réponse des services d’urgences en raison de ce défaut.
Article 9.- Dispositions pénales
9.1 Délivrance des constats d’infraction
Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne désignée par
règlement à émettre les constats d’infraction pour toute infraction au présent
règlement.

9.2 Infractions et pénalités
a) Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ mais ne pouvant dépasser 300$;
b)

De 200$, pour une première récidive à l’intérieur d’un délai de deux (2)
ans, dans le cas d’une personne physique et de 400$ dans le cas d’une personne morale;

c)

De 400$, pour toute récidive additionnelle à l’intérieur d’un délai de deux
(2) ans, dans le cas d’une personne physique et de 800$ dans le cas d’une
personne morale.

SPAD
Vous désirez un chien ou un chat?
Appeler la SPAD afin de pouvoir adopter
et donner de l’amour : 819-472-5700.
Pour toutes les plaintes animalières ou pour des
animaux perdus, appeler au même numéro.
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Fermeture de nos établissements
La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se
conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement.
L’accès à la salle municipale, le gymnase et le chalet des loisirs sont interdits à tous
visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, tous les évènements qui devaient se tenir dans ces édifices sont aussi annulés.
Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les
plateformes numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services.
Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne
pas vous présenter.
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens.

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipale
de la sécurité civile de Saint-Eugène
819-396-3000

ANIMAUX MORTS

Pour signaler un animal mort
(mouffette, chat, raton laveur, etc.)
en bordure du chemin ou autre.
CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment
Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel.
Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement
monsieur Samuel Grenier :
Par courriel : samuel.grenier@gestiminc.com
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833, cell. : (873) 886-9108
Par télécopieur : (450) 244-5516
Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons
votre message.
Le délai de réponse est de quelques jours, voir une semaine et parfois, un peu plus long.
Monsieur Grenier travaille pour plusieurs municipalités en même temps.

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile
de Saint-Eugène, tél. : 819-396-3000
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STOP
AS-TU TON MASQUE!

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

AUTOCOLLANT 2022
POUR UN SERVICE À ORDURE SUPPLÉMENTAIRE
À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service de collecte des ordures. Tous les services supplémentaires
sont aux frais du citoyen. Pour que la collecte, d’un deuxième bac
et plus, puisse s’effectuer, vous devez vous procurer un autocollant par bac supplémentaire que vous désirez. Cet autocollant est
valide de janvier à décembre au coût fixe de 75$ chacun. Fixe, signifie que si vous en désirez un n’importe quand durant l’année,
vous devrez payer 75$ quand même.

Pour toutes les personnes qui utilisent ou désirent utiliser ce service supplémentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant
2022 au bureau municipal. Si vous voulez que votre bac supplémentaire (s’il y a lieu) soit ramassé.

15
Avis de décès
Langlois, Madeleine
1953 - 2022
À l’hôpital Ste-Croix de Drummondville, le 2 janvier 2022, est décédé à l’âge de 68 ans, madame Madeleine Langlois, épouse de monsieur Onil Caron, fille de feu Armand Langlois et de feu Fernande
Chabot.
Selon les volontés de madame Langlois, aucune cérémonie religieuse n’aura lieu.
La crémation a été confiée à la coopérative funéraire J.N. Donais 2625 boulevard
Lemire Drummondville.
Outre son époux, madame Langlois laisse dans le deuil sa fille Chantal Goyette
(Normand Laroche), ses fils : feu François Goyette (Annie Gagnon), feu David Goyette,
Pierre-Olivier Caron; ses petits-enfants : Tomy, Vanessa (Kevin), Shanie (JeanFrançois), Jennika (Jean-Christophe), Sarah-Jane (Alexis), Lenny et ses 5 arrière-petitsenfants.
Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Hélène, Suzanne(Michel), Gérard(Hélène), Claire(Michel) Lorraine (Roger), René (Stella); Ses beaux-frères et ses
belles-sœurs de la famille Caron ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et
amis.

INSTALLATION DES BOÎTES AUX LETTRES
SUR LES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ
NE S’APPLIOQUE PAS AUX ROUTES SOUS LA JURIDICTION DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS (RANG DE L’ÉGLISE)

EXTRAIT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 325, PORTANT SUR LA
CONSTRUCTION, L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES ENTRÉES PRIVÉES
AINSI QUE L’INSTALLATION DES BOITES AUX LETTRES.
ARTICLE 6 BOITES AUX LETTRES, COURRIER RURAL

La municipalité tolère l’installation de boites aux lettres sur les voies de circulation sous
sa juridiction, en milieu rural et ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des
dommages causés aux boites aux lettres. L’installation des dites boites aux lettres sur
l’accotement de la chaussée doit être faite en conformité avec les normes d’installation
recommandées (voir ci-dessous).

Pour des informations supplémentaires,
nous vous invitons à communiquer avec
nous au 819-396-3000.

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

Club de motoneiges ASAN
fête son 50e Anniversaire !!
C’est le 24 janvier 2022 que le Club
de motoneiges ASAN, de la grande région de St-Hyacinthe, fêtera son 50e anniversaire.
Pour ce faire, le Club tiens à remercier l’apport de ses directeurs, membres de la direction et
de tous les bénévoles qui au fil des 50 années, ont su par leur grande disponibilité et leurs
engagements envers le Club, rendent nos 300 km de sentiers sécuritaires, beaux et d’une
qualité exceptionnelle, saison après saison!
Il est important de souligner aussi l’apport des propriétaires fonciers, des agriculteurs et des
entrepreneurs de la région qui sans leur participation de ces 50 dernières années, nous ne
pourrions fêter l’existence d’un Club tissé serré. C’est grâce à vous qui avez permis la mise
en place des sentiers sur vos terres, que nous pouvons pratiquer ce beau sport qu’est la motoneige et ainsi créer des retombées économiques sur la région. Un grand merci à vous!
Bonne 50e saisons de motoneige à tous les membres du Club motoneiges ASAN .

Merci aux motoneigistes de ne pas utiliser la piste de ski de fond
pour vos randonnées.
YOUPPI pour la piste de
ski de fond
Légèrement différente des autres années.
L’entrée est au même endroit, on longe le
terrain de monsieur Ross jusqu’au terrain
de madame Houle et rendu là, le reste est
pareil. Le trajet est en blanc.
La direction

Amusez-vous bien!
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Per sonne Nécessitant une Aide Par ticulière
À tous les citoyen(ne)s
Formulaire (PNAP)
Per sonne Nécessitant une Aide Par ticulière
en cas d’évacuation
Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan
de sécurité civil offre à toute personne à mobilité réduite ou ayant des limitations, la
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé.
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de réaction en situation d’urgence ou par l’une des difficultés suivantes : auditive, intellectuelle,
motrice, psychique ou visuelle. Il s’agit d’un service pour les résidents sur le territoire de
Saint-Eugène qui ont besoin d’assistance pour évacuer un bâtiment et se réfugier dans
une zone sécuritaire en cas d’urgence.

L’information contenue au registre est strictement confidentielle. Elle ne peut être utilisée
à d’autres fins que celle visant à assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre. Pour
s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire à la page suivante et le retourner par la
poste ou par courriel à l’adresse ci-dessous.
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Formulaire PNAP
PROGRAMME PNAP

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

Prénom :

Adresse :

App. :

Courriel :
Résidence principale :

Téléphone :
oui

Non

Précisez :

Identification
Spécifiez s’il y a lieu
► Intellectuelle

► Malentendant
► Non-voyant
► Personne handicapée
► Personne âgée ayant des problèmes de motricité
► Autre
Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation :
Détails :
► Sous-sol

► 1er étage
► 2e étage
► 3e étage

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

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

Date
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Votre service d’incendie
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. Vous pourriez avoir moins de trois (3) minutes pour sortir sains et saufs de
votre domicile en feu. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que
vous devez utiliser est enneigée!
Pour faciliter l’évacuation de votre domicile, voici des conseils de sécurité 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 sortie de secours autre que les portes principales, comme un balcon
ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie soit 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 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.
 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 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
ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.
Christian Lemelin, Pompier #44
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Pêle-Mêle
COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S)
Salle municipale (climatisée) 120 per sonnes / Chalet des loisirs (max. 80 per s.)
Résident Non-résident
Résident
Tarif horaire
30 $
40 $
Tarif max. la journée 100 $
Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)
50 $
Monter et démonter la salle (si besoin)
20 $
Dépôt lors d’une location
50 $

Non-résident
150 $
50 $
40 $
50 $

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préavis.
*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)
(150 pers. max. assises) Pour plus de 100 per s., fair e monter tables et chaises 30$.
Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $

Tarif à la journée : 100$

Dépôt : 100$

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

ANNONCÉ,
ÇA COÛTE COMBIEN!
Liste des prix pour une publication
dans le petit journal.
Prix mensuel
Format carte d’affaire : 12$
¼ de page : 17$
½ page : 28$
1 page entière : 51$
Prix annuel
Format carte d’affaire : 75$
¼ de page : 125$
½ page : 250$
1 page entière : 500$

LE PETIT JOURNAL
Dates de tombées
13 décembre 2021
17 janvier 2022
14 février 2022
21 mars 2022
18 avril 2022
16 mai 2022
20 juin 2022
Pas de parution en
16 août 2022
19 septembre 2022
17 octobre 2022
14 novembre 2022
12 décembre 2022

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

Don du Réseau Biblio

Tu mens ? Tu meurs !
James Patterson

Le promeneur de chèvres
Francine Ruel

Légendes d’Ashur-Sin vol.3
Anne Robillard

La folie des foules
Louise Penny

Henry, le garçon homard (conte interdit)
Sylvain Johnson

Tirage de Noël

Le chant des bruants vol.1
Claude Coulombe

Les gagnantes du tirage sont Noémie Larocque et Jacqueline Hotte. Le tirage a été
fait par Manon Gauthier.

Le parloir, manigances et
Déchéance de Maurice <MOM> Boucher
Éric Thibault Félix Séguin

Heure du conte et bricolage est annulé

Léonie et Victoria
Mélanie Calvé
La traversée des temps vol.2
Éric-Emmanuel Schmitt

Avec les consignes gouvernementales, nous
avons dû annuler les activités du samedi 15
janvier. Si nous avons l’autorisation de faire
le bricolage et l’heure du conte en février,
on vous transmettra les infos sur facebook
Résidents de St-Eugène ou en infolettre.

Le grand livre des énigmes Arsène lupin
Amalric Hélène
Nouveautés pour jeunes
Une montagne de fruits
Raphaëlle Mirandette
Bébé chat
Mes livres marionnettes

Manon Gauthier
Responsable de la bibliothèque
819-396-2332
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Partez à la recherche de vos ANCÊTRES !
Depuis avril 2016, votre bibliothèque vous donne accès au site de généalogie sur l’Amérique française le plus complet : Généalogie Québec. Vous pouvez dès maintenant consulter, dans le confort de votre
foyer, des millions d’images et de fiches numérisées.
Vous qui avez toujours rêvé d’établir votre ascendance, c’est maintenant l’occasion de le
faire !
Muni de votre numéro d’abonné et de votre NIP BIBLIO, rendez-vous au https://
biblietcie.ca/ à l’onglet des ressources numériques pour accéder à Généalogie Québec.
Vous n’avez pas de NIP BIBLIO ? Aucun souci ! Passez nous voir à la bibliothèque pour
l’obtenir.
L’équipe de la bibliothèque municipale
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La FADOQ
Malgré les mesures sanitaires encore en vigueur, osons rêver que 2022 sera meilleure.....
En attendant l'évolution des mesures sanitaires, toutes les activités de la FADOQ sont
suspendues.
PENSÉE

Une grande absence ne s'efface pas mais elle cesse de saigner, elle cicatrise.
Elle vous devient une présence endormie très fidèle qu'on apprend à emporter avec soi à travers sa vie, à travers ses autres peines et même à travers ses
joies.

ANNIVERSAIRES
Jean-Guy Monette

Nicole Morin

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
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À l’ombre du clocher...

Suivant les règles sanitaires du gouvernement du Québec l’église est
fermé jusqu’à nouvel ordre.

Vous désirez publier une naissance ou un décès?
Communiquez avec nous, il nous fera
plaisir de publier les informations au
sujet des naissances ou des décès
dans la municipalité. N’hésitez pas à
nous en faire part au : 819 396-3000
ou par courriel :
info@saint-eugene.ca
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Mouvement AFEAS
BONNE ANNÉE À TOUS ET À VOTRE FAMILLE
Vous avez reçu par la poste un sondage venant de l’Aféas provincial qui est TRÈS IMPORTANT. C’est par votre participation, vos suggestions, vos réponses que vous retirerez
un maximum de bénéfices de votre Aféas. Cela vous cause problème? Appelez-moi on va
en discuter 819-461-1680 (Monique) Vous croyez ne pas avoir d’idées? Lisez tout d’abord
toutes les questions et laisser mijoter pendant quelques jours. Puis, en y revenant vous verrez que votre « cerveau » a bien travaillé, Vous serez même étonné(e) de constater le résultat.
COMPTOIR FAMILIAL Nous suivons toujours les règles sanitaires prescrites par nos
gouvernants. Quand les commerces non essentiels sont ouverts, nous sommes ouverts
(masque, désinfectant, distanciation, enfin tout le tra-la-la). Six, sept personnes en plus de
nos deux bénévoles me semble raisonnable.
SPÉCIAL DE FÉVRIER ET MARS. Tous les livres sont à 0.50$ En avril ils redeviendront au prix habituel soit 2,00$ les livres reliés et 1,00$ pour les autres. Profitez-en pour
vous faire une bonne collection de romans ou de biographie. Les revues sont aussi à 0.50$.
On a vraiment plus de temps pour lire n’est-ce pas ?
PROCHAINES RENCONTRES au local, Il sera question d’environnement et de sécurité.
Si vous « tombez » sur des articles de journaux ou de revues sur ces thèmes, gardez-les de
côté, cela pourra être intéressant pour tout le groupe. En attendant on patiente et on attend
la possibilité de se réunir à nouveau.
Je vous souhaite de garder le moral, d’être optimiste malgré tout, de prendre bien soin de
votre santé. On se retrouva en pleine forme et le cœur rempli de joie…un de ces jours!
Nos pensées de sincères sympathies sont avec toi Denise. Le double départ de Clément et
de Dominique causent à toi et ta famille une indicible douleur. Puisse notre amitié apporter un baume dans ta vie. Tes compagnes de l’Aféas
Monique Chayer Deslauriers
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L’Écocentre de la MRC de Drummond

L’horaire hivernal est en vigueur à l’écocentre
Dorénavant accessibles les vendredis, de 8 h à 17 h,
ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30,
et ce, jusqu’au 31 mars 2022.

Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière des installations de Récupéraction Centre-du-Québec, l’écocentre est accessible gratuitement aux citoyens des
18 municipalités de la MRC de Drummond.

Ressourcerie Transition inc.

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

COVID-19

INFORMEZ-VOUS AVANT DE
VOUS DÉPLACER

SERVICES COMMUNAUTAIRES

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

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

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Gilles Dubois, curé / Sylvie Petit,
Resp. église/cimetière : 819-469-0275
Horaire des messes :
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h
Presbytère St-Germain, bur. : 819 395-4429
299, rue Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0
Bibliothèque municipale 819 396-2332
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca
Responsable : Manon Gauthier
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10h à 12h
Bureau de poste : 819 396-5399
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles :
7/7 jours, 24/24 heures

École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde 819 850-1625
#6036
Écocentre de la MRC
Drummond 819 477-1312
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h
Société protectrice des animaux de
Drummond - SPAD 819 472-5700
(laisser un message)

MUNICIPALITÉ
Bureau municipal
940, rang de l’Église
Téléphone : 819 396-3000
Télécopieur : 819 396-3576
Courriel : info@saint-eugene.ca
Site web : www.saint-eugene.ca
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 17 h
Salle municipale : 819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs : 819 396-3000
701, route des Loisirs
Bibliothèque et caserne
1065, rang de l’Église
Conseil municipal
Gilles Beauregard, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Yannick St-Onge, conseiller #2
Dominic Turcotte, conseiller #3
Albert Lacroix, conseiller #4
Louiselle Trottier, conseillère #5
Norman Heppell, conseiller #6
Employés municipaux :
Maryse Desbiens, Dir. générale / Gref.- Trésorière
Luc Laprade, Insp. municipal 819 471-0680
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat
Samuel Grenier, Urb./ insp. en bât., cie GESTIM
Eric Fredette, Dir. du SSI / Premiers Répondants
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun.

ORGANISMES
Office municipale d’habitation …... 819 474-1227
CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976
1215, rang de l’Église
Club 1224 (Steve Bernier)…………... 819 818-1045
837, route Saint-Louis
Âge d’or (FADOQ)………………………. 819 388-2845
Mme Claire Hélie
AFÉAS ………………………………………...819 461-9680
Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13h à 16h et 19h à 20h30.

