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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’ap-
porter 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 

Lundi, 4 juillet 2022 
Lundi, 1er août 2022 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

1-15-29 juillet 2022 
12 et 26 août 2022 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

11 et 25 juillet 2022 
8 et 22 août 2022 

Cueillette matières organiques 
tous les lundis. 

Horaire régulier du bureau 

Horaire de vacances du bureau 
Fermé les 27 et 30 juin  
en remplacement du  

24 juin et du 1er juillet  
Fermé du lundi 18 jusqu’au 29 
juillet inclusivement, retour le 

1er août. 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 06 JUIN 2022 À 19h30 

 

 Donner le contrat à la firme Eurovia, pour les travaux du rang Brodeur et sur la route 
Saint-Louis, selon les recommandations de la firme WSP. 

 Autorise la présentation d’une demande de subvention du programme PAVL, volet 
soutien pour des travaux sur la route Curé-Forcier. 

 Autorise le dépôt d’une demande de subvention du programme PRACIM pour le pro-
jet du centre de service municipal. 

 Une demande sera faite au bureau des Délégués de la MRC de Drummond afin que 
des travaux de nettoyage pour le cours d’eau rivière David, pour les branches 14-15-
16 et 37, soient effectués et que les frais soient à la charge des propriétaires concernés.  

 Planifier la vente de garage gratuite pour le fin de semaine du 18 et 19 juin 2022 et s’il 
pleut remis à la fin de semaine suivante, soit du 25 et 26 juin. Celle du mois d’août 
sera à déterminer. 

 Seront inscrits au tournoi de golf, au profit des P’Tites Boîtes à Lunch de Drummond-
ville, le maire, monsieur Gilles Beauregard et  le conseiller # 4, monsieur Albert La-
croix. À cela, la municipalité ajoute un don de 400 $. 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 



 

 

Tous les membres 

du conseil et 

du personnel 

de la Municipalité, 

vous souhaite de 

belles vacances. 
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Avis de décès 

Jean-Yves Vanasse 
1953 - 2022 

 
Dimanche, le 12 juin 2022, à la suite d’un cancer fulgurant 
est décédé, à l’âge de 69 ans, monsieur Jean-Yves Vanasse. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Ginette Larrivée-
Vanasse et leur fils Jean-François Vanasse. Outre son 
épouse et son fils, il laisse également dans le deuil des pa-
rents et des ami(e)s. 
 
Monsieur Vanasse a exercé le métier de facteur pendant 
plus de 30 ans à Drummondville. 
 

Les funérailles de monsieur Vanasse auront lieu, samedi le 2 juillet, au complexe funé-
raire J.N. Donais du 2625, boulevard Lemire à Drummondville. L’accueil se fera de 
14h00 à 16h00 et sera suivi d’une courte célébration. Il n’y aura pas d’inhumation.     

FÉLICITATIONS  

ET UN ÉNORME MERCI  
À AMÉLIE GATIEN 

Pour le beau projet ‘Les après-midis d’Amélie’ qui a été bien réalisé et mené à 
bon terme. Les enfants du groupe Passe-Partout ont été invité à aller s’amu-

ser au Chalet des loisirs à tous les mercredis du printemps. 
Une routine similaire à la maternelle. Bravo Amélie! 



 

 

Division de: Les productions Belen-
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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 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 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. 



  

 

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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Pêle-Mêle… 1/3 

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 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 

17 janvier 2022  24 janvier 2022 

14 février 2022  21 février 2022 

21 mars 2022  28 mars 2022 

18 avril 2022  25 avril 2022 

16 mai 2022  23 mai 2022 

20 juin 2022  27 juin 2022 

Pas de parution en  juillet 2022 

16 août 2022  23 août 2022 

19 septembre 2022  26 septembre 2022 

17 octobre 2022  24 octobre 2022 

14 novembre 2022  21 novembre 2022 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 
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Pêle-Mêle… 2/3 

 

LES ACTIVITÉS AU VILLAGE À VENIR! 
Gratuit pour toute la famille   

(Fête de la famille en même temps que le tournoi de soccer) 
 

MINI-GOLF  / JEUX GONFLABLE 
 

Samedi, le 20 août 2022 - Terrain des loisirs 
De 10h00 à 16h00  - On cherche des maquilleuses d’enfants 

 

BOOT CAMP - 12 stations 
 
Samedi, le 17 septembre 2022 - Terrain des loisirs 
De 10h00 à 16h00 
 

PARTY DE NOËL - MUSIQUE 
En collaboration avec le CLUB 1224 

 
Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 18h00 à 23h30 - On cherche un animateur et un disc jockey. 
 

SPECTACLE DE MAGIE 
Yan le Magicien ou le Magichien 

 
Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 19h00 à 20h00 

Une gracieuseté de votre Municipalité.  
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Pêle-Mêle… 3/3   Amusez-vous! 
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15 

CLUB 1224    Bonne vacances! 

Le mandat du Club 1224 est de pro-
mouvoir, d’organiser des activités so-
ciales, culturelles et sportives pour tous 
ses membres ainsi que d’assurer une 
présence active auprès de la jeunesse en 
particulier et de toute la communauté en 
général.  

Vous êtes un humain seul et vous aimeriez briser la solitude ou simplement vous impli-
quer dans différentes activités.  
 

Le Club 1224 est pour vous!  
 
Ce n’est pas un club pour les 12 à 24 ans, mais bien pour les 16 ans et plus. 

On veut 
t’avoir 

avec nous. 

Le tournoi régional de soccer est pour bien-
tôt, viens te joindre à nous comme béné-
vole. 

On va avoir du fun! 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Steve Bernier  
819-818-1045 
stevebernier33@hotmail.com 

 
Ou 

Maurice Landry   
Téléphone : 819-396-3348 
Cell : 819-818-9999 
mlandry1215@gmail.com 
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TOURNOI DE SOCCER ...1/2 

TOURNOI RÉGIONAL  
DE SOCCER À SAINT-EUGENE 

20 AOÛT 2022 
 

Nous avons besoin de bénévoles  
À partir de 8h00 jusqu’à 20h00 environ 

 

Même si tu n’as qu’une heure à nous donner! 
 

Pour combler : 
 Commis de stationnement 
 Commis aux renseignements et directions 
 Surveillances dans les différentes sections du terrain des loisirs 
 Et plus 
 
Donnez votre nom et vos disponibilités à Vicky Houle / Amélie Ga-
tien directement ou Nathalie au bureau de la Municipalité (tél: 819-
396-3000). 
 
 

Merci de faire de cet évènement,  
une réussite! 
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TOURNOI DE SOCCER ...2/2 

ATTENTION - ATTENTION 
 
À tous les citoyens de Saint-Eugène, veuil-
lez prendre note que le 20 août, à l’occasion 
du tournoi de soccer, il va y avoir beaucoup 
de circulation automobile et bien des rues 
seront encombrées par les voitures qui ris-
quent de se stationner partout. 

Merci à nos partenaires pour leur contribution. 



  

 

GROS MERCI 
à tous nos commanditaires 

du tournoi soccer 2022 



 

 



  

 

GROS MERCI 
à tous nos commanditaires 

du tournoi soccer 2022 



 

 

Manon Blanchette et Daniel Bélanger,  
Caroline Ménard et Alexandre Pelchat 
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Votre service d’incendie … 1/2 

Le 9-1-1 

Un numéro de téléphone pourtant si simple! Mais aussi étrange que ça puisse paraître, en 
situation d’urgence, plusieurs personnes l’oublient complètement! Que ce soit en raison 
du stress ou autres, le gens n’ont pas toujours le réflexe de signaler rapidement le 9-1-1.  

L’urgence de l’essentiel et l’essentiel de l’urgence 

Si vous devez contacter le 9-1-1, vous pouvez le faire par un appel téléphonique (fixe ou 
cellulaire), mais pas (encore) par email ou texto. Lors de votre appel, vous devrez alors 
répondre clairement et calmement à plusieurs questions – votre interlocuteur reste au bout 
du fil, pour vous guider, vous rassurer et vous accompagner tout au long de l’appel. 

On vous demandera alors certaines questions telles que : 

Le lieu de l’urgence, notamment la ville. 

Le numéro de téléphone depuis lequel vous appelez et sur lequel vous pouvez être 

contacté; 

La raison de votre appel et donc la nature de l’urgence ; 

Quelques précisions : sur un éventuel suspect, l’ampleur de l’incendie, des détails sur 

la blessure ou les symptômes d’un malade… 

Raccroche… Non toi, raccroche… Non, toi… 

Une règle d’or : restez au bout du fil, jusqu’à ce que les secours arrivent ; les opérateurs 
vous précisent tout au long de l’appel les gestes à adopter et les opérations à effectuer si 
nécessaire – rangez votre kit de couture, on ne vous demandera pas de rafistoler une caro-
tide pour autant. 

Ne raccrochez pas tant que votre interlocuteur ne vous a pas dit de le faire. De même, si 
vous composez le 911 par erreur, ou si un enfant chez vous compose ce numéro pour 
s’amuser, ne raccrochez pas non plus dans une bouffée honteuse – cela pourrait amener 
votre interlocuteur à penser qu’une véritable urgence est réellement la cause de votre ap-
pel. Expliquez calmement votre erreur, votre jour de gloire arrivera bien assez tôt. 

Rappelez-vous toujours qu’en situation d’urgence, chaque seconde compte.  

Votre rapidité à communiquer avec la centrale d’appel d’urgence 9-1-1 pourrait faire toute 
la différence! 

  

Christian Lemelin 

Pompier #44 
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Votre service d’incendie … 2/2 

Les feux à ciel ouvert 
  

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions importantes : 
choisir un endroit dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez
-vous d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans une chaudière, du 
sable et un râteau ou une pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant 
s'enflammer sur une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur et entourer le site de pierres. 
Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de 
l'eau, beaucoup d'eau. Du sable est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les cendres. 
Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller au lit ou de quitter 
l'endroit.  
  
Aussi, avant même de penser à faire un feu à ciel ouvert, informez-vous sur l’indice 
d’inflammabilité en vigueur dans la région. Le site internet de la Sopfeu (http://
www.sopfeu.qc.ca) est constamment mis à jour selon plusieurs facteurs afin de déterminer 
le risque d’incendie dans chacune des régions du Québec. Vous pouvez inscrire le nom de 
la municipalité de St-Eugène afin d’y voir le danger d’incendie en vigueur. Il y a 4 niveaux 
possibles; Bas, modéré, élevé et extrême. Le risque d'incendie est bas lorsque le combus-
tible s'allume difficilement et que le feu brûle lentement. Il est modéré lorsque le feu s'al-
lume et se propage de façon modérée. Il se contrôle généralement bien. Le risque est élevé 
lorsque le combustible s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de temps et 
qu'il est difficile à maîtriser. Le pire, le risque extrême, survient lorsque le combustible 
s'enflamme rapidement. Le feu se propage alors à grande vitesse et peut devenir incontrô-
lable.  
  
Finalement, n’oubliez-pas de nous avertir à l’avance si vous prévoyez faire un feu à ciel 
ouvert. Le permis de feu est gratuit. Communiquez avec la municipalité afin d’avoir votre 
permis. Cette démarche vise surtout à nous permettre d’être au courant à l’avance des en-
droits où des feux à ciel ouvert auront lieu, et d’être plus efficace en cas de besoin.  
  
  
  
Christian Lemelin 
Pompier #44 

http://www.sopfeu.qc.ca
http://www.sopfeu.qc.ca
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Comité de la bibliothèque … 1/2 

Nouveautés pour adultes  

Bœuf haché et cie 
Les plaisirs gourmands de Caty  
 
Des lueurs de liberté -Une œuvre à vivre 
vol.2 
Michèle B Trembley 
 
Les enquêtes de Maude Delage 
-L’intégral vol.1 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Le magicien d’Oz 
Maude Royer 
 
La maison d’Hortense 
-Printemps-été 1935 vol.1  
Maryse Rouy 
 
Objection, votre honneur 
Sylvie G. 
 
Les Rokesby 
-L’autre Mle Bridgerton vol.3  
Julia Quinn 
 
Dans le secret des voûtes 
-Le temps des trahisons vol.3 
Josée Ouimet 
 
Une justice à la dérive 
Claire Bergeron 
 
Le chant des bruants 
-Entre ciel et terre vol.2 
Claude Coulombe 
 

Nouveautés pour jeunes 

Pin-pin aime le chocolat 
-Micro Big 
Richard Petit 
 
Les pirates 
L’imagier Bout’chou 
 
Cajoline 
François Daxhelet 
 
Merci, maman ! 
Matt Cosgrove 
 
Carlos le touriste 
Aaron Blabey 
 
Don du Réseau Biblio 

Enlève la nuit 
Monique Proulx 
 
Vacances d’été 

La bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 
6 août 2022. Nous serons ouverts, samedi, 
le 23 juillet et nous ouvrirons mardi, le 9 
août. 
 
Il n’y aura pas d’heure du conte n’y de bri-
colage pendant l’été. Nous terminerons en 
juin et recommencerons en septembre. 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour juin 2022 
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Comité de la bibliothèque … 2/2 

Les citoyens de la municipalité peuvent emprunter  
un musée à la bibliothèque !  
 
Les abonnés peuvent se procurer la carte accès-musée à la biblio-
thèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institu-
tions muséales participantes pour une famille (2 adultes, 3 en-
fants). 
 
En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les familles de notre municipa-
lité pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte budgétaire. 
 
Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet : Fa-
mille tout inclus. 
 
Bienvenue à tous !                      L’équipe de la bibliothèque 

Carte accès-musée ! 

Sodoku et Sujiken - Même règles. Vous devez remplir les cases vides de la grille en respec-
tant 3 règles ; 1– Chaque case doit contenir un chiffre. 2– Tous les chiffres de 1 à 9, doivent se 
retrouver une fois /colonne/ rangée/ région, sans se répéter dans la même colonne/rangée/
région. 

Réponses à la page 32 



  

 

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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La FADOQ 

Bonne anniversaire 
 
Thérèse Dugré, Lise B. Landry, Huguette Laplante, Ginette Lar-
rivée-Vanasse, Lauraine Leclaire, Daniel Millette, Jules Cho-
lette, Chantal Deslauriers  

À la suite des élections de mai, je vous présente votre nouveau conseil : Marcel Poudrette, 
Denise Limoges, Monique Fillion sont administrateurs. Thérèse Dugré est trésorière. Su-
zanne Harvey-Cholette est secrétaire. Carole Ménard est vice-présidente. Ginette Vanasse 
est présidente. Merci à tous de votre participation à l'assemblée et merci à celles qui ont 
accepté de faire partie du conseil. 
 
Le 14 juin était la journée mondiale contre la maltraitance envers les ainés. Continuons à 
sensibiliser les gens face à cette situation afin que cela cesse.  
 
La pétanque a lieu les mardis soirs, à 19hres ,à la salle municipale. Bienvenue à tous, c’est 
10$/saison. 
 
Bon été à chacun de vous et profitez bien de la présence des gens que vous aimez. On ne 
sait jamais pour combien de temps nous les avons près de nous. 
 
 
PENSÉE:  

On apprend à être heureux quand on comprend qu'être triste ne sert à rien. 
 

Ginette Vanasse, présidente 
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À l’ombre du clocher... 

 
Dorénavant, les messes régulière du dimanche, seront à 11h15 au lieu de 
11h00, afin de laisser le temps à notre organiste de se déplacer entre les 
différentes églises où il doit faire de l’accompagnement musical.  

 

Spectacle de Julie Fournier 

La fabrique Notre-Dame-de-Lourdes, de la paroisse de Saint-Eugène, est fière de vous 
présenter le spectacle de madame Julie Fournier. Elle est T.E.S de vos enfants à l’école 
de Saint-Eugène. Madame Fournier souhaite vous faire découvrir son univers à travers 
ses chansons. Le spectacle aura lieu, samedi, le 10 septembre 2022 à 19h. Le coût des 
billets : 20 $/ adulte et de 10 $/ enfant. La moitié des profits ira à l’église de Saint-
Eugene.  
 
Nous vous invitons à faire résonner notre belle église de votre présence. De plus amples 
détails sont à venir. 

 
Isabelle Languérand 
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Mouvement AFEAS … 1/3 

Résultats du sondage pour le transport en commun 
 
Nombre de personnes ayant répondu au sondage : 19 
 
Âge moyen de ceux qui ont répondu : 79 ans 
 
Aux questions suivantes : 

 
Vous avez répondu :  

Questions 

 
Merci de votre participation. 

1 Est-ce que tu crois que les changements climatiques te concerne? 

2 Est-ce que tu peux changer les choses? 

3 Présentement, te sers-tu de l’autobus scolaire pour aller à Drummondville? 

4 Est-ce que tu crois qu’un jour, il te faudra demander de l’aide pour faire tes diffé-

5 Est-ce que tu pourrais déménager pour te rapprocher des services? 

6 Serais-tu intéressé si un minibus passerait à Saint-Eugène, deux fois par semaine, 

7 Combien serais-tu prêt à payer pour ce service? 

8 Est-ce que tu crois que le covoiturage est une option valable pour l’environne-

1 2 3 4 5 6 7 8 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non $ Oui Non 

18 1 18 1 0 19 13 4 6 13 14 5 18 1 14.10$ 
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Mouvement AFEAS … 2/3 

Bon été!  
 
Une nouveauté! Le comptoir familial qui est ouvert depuis environ 28 ans, s’appellera dé-
sormais « La friperie du village ». Nous remercions les nombreuses bénévoles qui ont 
donné plusieurs heures de travail, le 25 mai dernier. Les vêtements d’été ont fait place à 
ceux d’hiver et un bon triage a été fait. Plusieurs boîtes d’objets de tout acabit ont été en-
voyées à la Ressourcerie Transition, au 906 rue Dorion à Drummondville. Merci à vous 
toutes et à Lyzanne qui nous a reçu à dîner, selon la tradition de son père, avec de la 
bonne pizza et une excellente salade César. 
 
C’est maintenant votre tour! Venez nous visiter cet été. Ouvert tous les mardis matins de 
10h00 à midi et en après-midi de 13h00 à 16h00. En plus, le premier mardi du mois, 
après le souper, de 19h00 à 20h30. Merci de votre collaboration, les profits sont par-
tagés avec la Fabrique (église) et l’Aféas. Votre soutien est très important, c’est une ques-
tion de survie. Ce mois-ci, les petits bibelots sont à 0,25¢ et les shorts pour adultes ou en-
fants à 1,00$. Qui dit mieux? 
 
RETOUR SUR L’AGA : Merci à Daniel Ross et son équipe pour la commandite d’une 
carte cadeau de 25$. Un achat à notre quincaillerie est un achat local, en plus de la qualité 
et du service. C’est tout près, alors vous sauvez sur la gazoline! Merci aussi à François de 
la Ressourcerie qui nous donne des coupons rabais qui seront tirés lors de notre prochaine 
rencontre, à la fin de septembre ou au début d’octobre.  
 
Le Conseil d’administration de notre Aféas local de St-Eugène reste identique à l’an pas-
sé. Cependant, je n’ai plus le titre de présidente mais celui de « répondante ». En espérant 
qu’on veuille bien me trouver une remplaçante qui aura à cœur la mission sociale de 
l’Aféas. Je lui assure mon aide et mon soutien. En attendant les femmes du c.a. par équipe 
de deux prépareront et animeront les prochaines rencontres. Je coifferai alors un chapeau 
de mentorat. 
 
Je termine cet article sur une note plus triste. Monsieur Jean-Yves Vanasse, époux de Gi-
nette Larrivée, notre compagne et amie de l’Aféas, est parti pour un monde meilleur, le 12 
juin dernier. Nous t’offrons Ginette, nos plus sincères sympathies et notre soutien. Pour 
plus d’informations : http://www jndonais.ca/vanasse-jean-yves-23901 
 

Votre répondante et amie, Monique  

http://www
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Mouvement AFEAS … 3/3 

Une SORTIE !!! ?? 
 

OÙ, QUAND, COMMENT, POURQUOI ? 
 
   Où :   Au vignoble ‘Le Marathonien’, situé au 318, route 202 à Havelock. 
 
 Quand : Dimanche, le 14 août 2022, vous devez vous y rendre pour 10h00 - 10h30 
 
Comment : En auto, en covoiturage pour se partager les dépenses de transport. Si tu dé- 

sires faire cette balade, tu avises Nicole Joyal au : 819-850-3098. Soit tu 
offres des places dans ton véhicule, soit tu lui demandes qui peut t’amener. La 
route 15, vers le sud est suggérée. En fait, on veut savoir combien nous se-
rons, alors n’hésite pas à appeler Nicole. 

 
Maintenant, pourquoi? Pour passer un bon dimanche en bonne compagnie. Pour ap-
prendre par une visite autoguidée et déguster les différents vins qu’on y fabrique, surtout 
le fameux vin de glace, fait avec la cueillette des raisins congelés en hiver et…rencontrer 
des membres de la Société des Glaïeuls du Québec. Habituellement, Marc nous apporte 
une grosse brassée de fleurs pour nous donner des explications et nous permettre de les 
admirer et même d’en prendre quelques unes. 
 
Vous pouvez inviter votre conjoint, votre amie, votre sœur, votre frère ou votre voisin, 
tous sont bienvenus. Les frais de visite et de dégustation seront payés par votre Aféas 
pour les membres inscrits pour l’année 2022-2023, soit 10$ par personne. 
 
Apportez votre dîner, il y a des tables à pique-nique et des toilettes sur place. 
 
Nos hôtes sont Jean Joly et Lyne, sa femme.  
 
P.S. Une fromagerie intéressante à visiter pour ceux qui voudront continuer la randon 

née, elle est à Noyan à une demi-heure de là. Voyageons au Québec, encourageons 

nos producteurs d’ici. 

 

Votre répondante et amie, Monique 
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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 

Réponses des pages :  14 
 

BAZOOKA 

Réponse de la page : 25 

Petites blagues 
 
Quel est l’endroit préféré d’un 
géologue pour un rendez-vous 
amoureux? 

Un concert de roc.  

******************************* 
Quel type de musique les ballons détes-
tent-ils écouter? 

La pop! 

******************************* 
Comment appelle-t-on un mouton qui 
n’a pas de pattes? 

Un nuage. 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

 
Du mardi au samedi, de 8h à 17h  

et ce, jusqu’au 30 novembre 2022.  

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

Ressourcerie Transition inc.  
Visitez le site pour plus d’information : 

https://www.ressourcerie.ca/   

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

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

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

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé 

Sylvie Petit, Resp. église/cimetière :  
819-469-0275 

Horaire des messes : Dimanche 11h15 

Presbytère St-Germain, bur. :  819 395-4429 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 
Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

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

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

Écocentre de la MRC  
Drummond   819 477-1312 

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

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

Employés municipaux : 

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. 

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 

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 

ORGANISMES 

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

CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976  
1215, rang de l’Église 

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

Âge d’or (FADOQ)………………………. 819 313-1306 
Mme Ginette Vanasse  

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13h à 16h et 19h à 20h30. 


