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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 

Lundis, 05 juillet et 3 août 2021 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

02, 16  et 30 juillet 2021 
13 et 27 août 2021 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

12 et 26 juillet 2021 
09 et 23 août 2021 

Cueillette matières organiques 
le lundi, à toutes les semaines 

05, 12, 19 et 26 juillet 2021 
02, 09, 16, 23 et 30 août 2021 

Horaire du bureau 

Vacances de la construction 
Bureau fermé 

Semaine du 19 juillet 
Semaine du 26 juillet 

Retour à l’horaire normal 
à partir du 2 août 2021 
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Procès-verbal en bref  

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 7 JUIN 2021 

 
 Monsieur Luc Laprade à donné sa démission comme conseiller #4, prenant effet le 01 

juin 2021. 

 Une résolution est adoptée afin de permettre le vote par correspondance pour toute 

personne inscrite sur la liste électorale comme électeur ou personne habile à voter à 

un autre titre que celui de personne domiciliés lors du scrutin du 7 novembre 2021. 

 Un don de 100.00$ fait à la Fondation René-Verrier en mémoire de Mario Dubuc. 

 Monsieur Luc Laprade a été engagé comme inspecteur municipal. 

 Le contrat de la collecte et le transport des matières organiques a été attribué à la Ré-

gie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour 2 ans (2022-2023). 

 Un budget de 2 000$ a été accordé pour l’activité du soccer 2021. 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK 

La Municipalité n’utilise facebook 
que pour transmettre de l’information. 

Pour toutes : questions, commentaires, suggestions, réclamations, protestations, de-
mande, plaintes, revendication, récriminations, doléances, remarques, félicitations, en-
couragements, etc., formulé à la Municipalité, vous devez le faire soit par téléphone au : 
819-396-3000 ou par courriel à : info@saint-eugene.ca 
 
Sur facebook, la Municipalité se réserve le droit de supprimer des commentaires. 
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AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE SAINT-EUGENE 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
Aux personnes intéressées par le rapport de la consultation donnant suite à l’assemblée 
publique tenue le 11 mai 2021 à 19h00 au 1026, rang de l’Église relativement à une de-
mande de permis en vue de la construction d’une nouvelle porcherie sur le lot 5 465 688. 
 
AVIS est donné de ce qui suit :  
 
1. Le 5 mai 2008, le conseil a adopté le rapport de la consultation à la suite de la tenue 

de l’assemblée de consultation écrite sur le projet d’élevage porcin de Ferme 
Brouillard et frères situé au 1502, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

2. Le rapport de la consultation et la résolution déterminant les conditions auxquelles 
est assujettie la délivrance du permis demandé, peuvent être consultés au bureau 
municipal du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Une copie peut 
en être obtenue moyennant le paiement des frais. 

 
 
Donné ce premier jour de juin 2021. 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 



 

 

Mario Dubuc 

 

 

 

À la maison René-Verrier de Drummondville, le 20 mai 2021, à la suite d’un cancer du 
cerveau est décédé à l’âge de 57 ans et 11 mois, monsieur Mario Dubuc, époux de ma-
dame Nathalie Fréchette, travaillant au bureau de la municipalité à Saint-Eugène. 

Les funérailles de monsieur Dubuc ont eu lieu le 12 juin dernier, dans sa famille à Val-
Barrette (Hautes Laurentides). 

Monsieur Dubuc a été l’inspecteur municipal et environnemental de Saint-Eugène en 
2018 et 2019. En sa mémoire, la Municipalité de Saint-Eugène a fait un don à la Fonda-
tion René-Verrier. 

La famille de monsieur Dubuc tient à remercier tout le monde pour vos mots de sympa-
thies.  
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Avis de décès 

EMPLOI(S) 

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

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

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

Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur 
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca 
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Votre conseil vous informe … 1/7 

Vous vivez une situation 
difficile en lien avec la 

pandémie de COVID-19? 

Informations pour vous aider à y faire face 

Voici des réactions normales à la suite d’un évènement stressant. 

Votre corps réagit : 

 Baisse d’énergie, sensation de fatigue 

 Troubles du sommeil, cauchemars 

 Diminution de l’appétit 

 Maux de tête, tensions dans la nuque 

 Problèmes gastro-intestinaux 
 
Vos comportements changent : 

 Difficulté de concentration 

 Isolement, repli sur soi 

 Difficulté à prendre des décisions 

 Changement dans les habitudes de con-
sommation d’alcool, de drogues et de 
médicaments 

 Irritabilité, agressivité, impulsivité, 

 Surprotection face à l’entourage 

 Agitation 

 Évitement face à certaines situations 

Vous ressentez : 

 Des inquiétudes et de l’insécurité en lien 
avec le virus 

 Une perte de motivation pour faire vos 
activités habituelles 

 Le sentiment d’être dépassé par les évè-
nements 

 Le sentiment d’être irritable, impatient 

 Plus souvent l’envie de pleurer 

 L’impression d’étouffer : votre cœur bat 
vite 

 Le sentiment d’être découragé, triste ou 
en colère 

 L’impression de voir les choses et les 
évènements quotidiens de manière néga-
tive. 

 
En vous informant : 

 Prendre les informations à des sources 
fiables, notamment : https://
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Votre conseil vous informe … 2/7 

www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 Vous tenir au courant de l’évolution de 
la pandémie 

 Éviter d’écouter les rumeurs et les nou-
velles sensationnalistes provenant de 
sources peu connues ou douteuses 

 Limiter le temps que vous passez à 
chercher de l’information sur la COVID
-19 et ses conséquences. 

 
En vous organisant : 

 Identifier une personne sur qui vous 
pouvez compter et demander de l’aide 
au besoin 

 Identifier quels moyens vous avez déjà 
utilisés dans le passé pour traverser une 
période difficile et ensuite les réutiliser 

 Rester en contact avec les gens qui vous 
font du bien 

En prenant soin de vous :  

 Maintenir une routine de vie (heures de 
sommeil suffisantes et une bonne ali-
mentation) 

 Considérer vos réactions comme nor-
males et miser sur vos ressources et vos 
forces personnelles 

 Vous permettre des moments de détente 
afin de faire le vide des tracas et des 
préoccupations 

 Faire de l’exercice afin d’évacuer le 
stress et l’excès de tensions physiques et 
émotives 

 Être attentif à vous-même, à vos senti-
ments, émotions et réactions 

 Vous donner la permission d’exprimer, 
à vos proches ou à une ressource d’aide, 
ce que vous vivez et ressentez 

Vos réactions sont normales, elles sont utiles et nécessaires à l’adaptation. 

Vos symptômes se manifestent chez la plupart des personnes en situation de stress, 
d’anxiété, de déprime, de menace ou de perte. 

Vos réactions sont sans danger à court terme : il est généralement possible de les 
surmonter. 

Si elles persistent dans le temps ou s’intensifient, il pourrait être bénéfique de de-
mander de l’aide. 

Il faut savoir que :  

En cas de besoin, contactez le service de consultation téléphonique ‘Info-Social’ au 811, 
option 2. Accessible 24h/24 et 7 jours/7 OU le service d’accueil, analyse, orientation et 
référence du CIUSSS MCQ - Drummondville 819-474-2572 de 8h à 20h. 
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Votre conseil vous informe … 3/7 

Le conseil municipal désire 
vous informer que nous 
sommes revenu à notre ho-
raire régulier du bureau, soit : 
les lundis, mardis et jeudis de 
8h à 16h, les mercredis de 8h 
à 17hrs.  
 
Nous sommes toujours fermés 
les vendredis. 

Qu’a dit Vénus en flirtant 
avec Saturne? 

«Passe-moi l’anneau au doigt!» 

Bonne 

 Vacances! 
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Votre conseil vous informe … 4/7 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19  
  

Le 15 juin 2021 

 

Les réunions du conseil municipal ne seront plus à huis clos. Nous vous rappelons que le 

port du couvre-visage est obligatoire ainsi que les autres règles sanitaires si vous désirez 

assister à une séance. 

  
Vous pourrez enlever le couvre-visage seulement lorsque vous serez assis en silence. Si 
vous devez vous exprimer, vous déplacez ou quitter, nous vous demandons de remettre 
votre couvre-visage. 
 
Considérant que nous devons respecter la distanciation de 2 mètres, la quantité de per-
sonnes admises dans la salle est réduite. 
 
Merci de votre collaboration. 
  
 
 
Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

Comptoir familial - OUVERT 

Le comptoir familial suit les directives du gouvernement concernant la pandémie du 
Covid 19. Il est maintenant ouvert, les mardi de 13h à 16h et le 1er mardi du mois seule-
ment de 18h à 20h. 
 
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 … 5/7 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Nos établissements restent fermés 
 

 
L’accès à la salle municipale, le gymnase et le chalet des loisirs sont toujours inter-

dits à tous visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 
Nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les plateformes 

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

 

 

 

 

 
 

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

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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Votre conseil vous informe … 6/7 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 
 

Conformément aux exigences de la santé publique, il 
est OBLIGATOIRE 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 … 7/7 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

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.  

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.  
 

 
 
 

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

AVANT DE RÉNOVER, DE CONSTRUIRE OU  
D’AVOIR UNE PISCINE 

 
Est-ce que ça prend un permis? 

 
INFORMEZ-VOUS! 

819-396-3000 
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Société St-Jean-Baptiste … 1/2 

L’origine de «Donner la main» 

Vous êtes-vous déjà demandé d’où provenaient certaines expressions enracinées dans le 
vocabulaire depuis longtemps? Nos expressions que l’on tient pour acquises ont souvent 
une histoire, une origine intéressante et nous rappellent leur sens premier. 
 
Je voudrais attirer votre attention sur la brève histoire d’une expression qui a aussi changé 
notre comportement. Il s’agit de : «donner la main». Je l’ai choisie pour faire un lien avec 
les expressions idiomatiques. 

Voici la brève histoire de « donner la main » 
 
Première histoire : 

Au Moyen-Âge – autour du 14e et 15e siècle, avant l’arrivée de Jacques-Cartier, la plupart 
des hommes étaient constamment armés et à la moindre menace, l’arme réglait la situa-
tion. Or, avec le temps, l’homme s’est civilisé et a délaissé le port de l’arme. Et, il a fallu 
une période de transition comme tout changement. Cette période d’adaptation a donné 
naissance à la poignée de main qui symbolisait l’absence d’objet défensif dans la manche 
du vêtement. Les communications se voulaient pacifiques. 
 
Deuxième histoire : 

Toujours au Moyen-Âge, la deuxième interprétation raconte que les hommes se donnaient 
la main pour démontrer qu’ils étaient égaux. Mais, celui qui possédait un rang inférieur 
insérait ses mains dans celles de la personne supérieure et s’inclinait. 
 
Au fil du temps, la coutume évolue et prend racine. Autour du 19e siècle, les hommes per-
sistent à donner la main, mais les femmes reçoivent le baise-main. La poignée de main se 
démocratise, et depuis, hommes et femmes donnent la main en guise de salutations, de 
remerciements ou toute autre raison. 

Sauf depuis la pandémie qui nous afflige! Est-ce que nous reviendrons-nous à la poignée 
de main? 

Si l’histoire des mots vous intéresse, je vous suggère de consulter des ouvrages ou des 
sites sur l’étymologie qui vous raconteront des histoires fort intéressantes sur le chemin 
parcouru des mots. 

Source : SSJB de MTL/Passez à l’action/Fondation sur la langue française  
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Société St-Jean-Baptiste … 2/2 

Campagne de financement 
2017  -2021 ! 

 
Devant la précarité du français au Québec et au Canada, la Fondation pour 
la langue française organise, pour la première fois de son histoire, une im-
portante campagne de financement à laquelle vous êtes conviés. 
 
Vous pouvez faire un don par chèque libellé au nom de la Fondation pour 
la langue française, au 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec H2X 
1X3. 
 

Source : SSJB de MTL/Passez à l’action/Fondation sur la langue française  



 

 

AFFICHEZ 
VOTRE 

ENTREPRISE 
ICI! 
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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 ...1/2 

 
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, assu-
rez-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 ni-
veaux possibles; Bas, modéré, élevé et extrême. Le risque d'incendie est bas lorsque le 
combustible s'allume difficilement et que le feu brûle lentement. Il est modéré lorsque le 
feu s'allume 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 com-
bustible s'enflamme rapidement. Le feu se propage alors à grande vitesse et peut devenir 
incontrôlable.  
 
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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Votre service d’incendie ...2/2 

Le 9-1-1 

Un numéro de téléphone pourtant si simple… Mais aussi étrange que ça ne 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 cel-
lulaire), mais pas (encore) par email ou texto. Lors de votre appel, vous devrez alors ré-
pondre 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 carotide pour au-
tant. 

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 interlocu-
teur à penser qu’une véritable urgence est réellement la cause de votre appel. Expliquez cal-
mement 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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Pêle-Mêle 

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 
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Loisirs … 1/3 

Tennis/Pickleball  
ACCÈS À TOUS 

 
Veuillez prendre note que le terrain de tennis et de pickleball sera désormais disponible à 
tous et qu’il n’est plus nécessaire d’avoir une clé pour accéder au terrain. La porte du ter-
rain sera débarrée pour permettre un accès simple et facile, aucun contrat à signer.  
 
Nous vous demandons de respecter les mesures de la Santé publique et les règlements de 
la municipalité. 
 
 Règle de distanciation de 2 mètres en tout temps; 
 Se laver les mains avant d’entrer sur le terrain et en sortant, vous devez apporter votre 

désinfectant; 
 Accès au terrain de 8h à 21h, les lumières s’éteindront 2h après le début de la noirceur; 
 Vous devez apporter vos balles et raquettes; 
 Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils seront 

sur le site; 
 Les souliers de sport sont obligatoires et ceux-ci ne doivent pas laisser de marque sur le 

terrain. Privilégiez des souliers à semelles pâles; 
 Aucun déchet ne sera toléré sur les terrains, des poubelles sont mises ``a votre disposi-

tion ; 
 Il est défendu de : jouer  torse nu, fumer  sur  le site, prendre de l’alcool, manger sur 

le site, les pieds nus ou avec des sandales, d’être sur le site avec des patins à roulettes, 
planche à roulettes, vélo ou tout ce qui n’est pas adéquat pour jouer au tennis. 

 Aucun rassemblement ; 
 Aucune toilette ni lavabo ne seront disponibles sur place, le chalet restera fermé ; 
 Aucune leçon ne sera permise. 
 
En cas de non-respect des règlements ou de vandalisme, la municipalité se réserve le droit 
de fermer l’accès au terrain sans aucun préavis. 
 

LA DIRECTION 

ADDITION. Réponse : 446-17 
SOUSTRACTION  Réponse : 920-305 
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Loisirs … 2/3 

ATTENTION - VANDALISME 

Comme vous le savez, le trampoline 
est fait en caoutchouc et tout objet 
pointu pourrait le transpercer. Nous 
avons constaté des traces de vanda-
lisme sur le trampoline, qui auraient 
été faites par un objet pointu. Les van-
dales gravent des prénoms ou joue au 
tic-tac-toc. Nous tenons à vous infor-
mer que toute personne prise en fla-
grant délit de vandalisme sera poursui-
vit au criminel. 
 

Aidez-nous à garder les infrastructures en bonne état pour 
qu’on puisse tous en profiter ensemble. 

Si vous êtes témoin de vandalisme sur le territoire de Saint-Eugène, contactez la direc-
trice générale au : 819-396-3000 ou 819-471-0680 ou par courriel au :  
info@saint-eugene.ca. 

MERCI! 
 

PARC OUVERT 
TRAMPOLINE OUVERT 

 
La Municipalité de Saint-Eugène a décidé, d’ouvrir le parc et le tram-
poline. Mais il faut absolument se laver les mains avant d’entrer dans 
l’air de jeu. Apportez votre purel. 

Les toilettes ne sont pas ouvertes. 

Pas plus de 50 personnes à la fois. 

N’oublier de garder une distance de 2 mètres entre 
les personnes. 

Merci de votre collaboration.   
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Loisirs … 3/3 

ADDITIONS 
 

Trouvez deux nombres dont la 
somme égale le nombre-code 
et encerclez-les. Répétez cette 
opération jusqu’à ce qu’il ne 
reste que deux nombres. 

SOUSTRACTIONS 
 

Trouvez deux nombres dont la 
différence égale le nombre-
code et encerclez-les. Répétez 
cette opération jusqu’à ce qu’il 
ne reste que deux nombres. 

Les résultats à la page 26. 
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Comité de la bibliothèque 

Nouveautés pour adultes 

Héros d’un jour 
Danielle Steel 

La chronique des Bridgereton vol.2 
Julia Quinn 

Les oubliés 
John Grisham 

Dans le secret des voûtes 
Josée Ouimet 

Les grands oubliés 
André Picard 

2 cerises sur mon sundae 
Claudia Lupien 

Si on s’aimait vol.2 
Louise Sigouin 
Moi aussi, je t’aime 
Maxime Landry 

Jack et le haricot magique 
Vic Verdier -  Conte interdit 

Tout sur la plaque 
Caty Bérubé 

Les lumières du Ritz vol.1 
Marylène Pion 
 
Nouveautés pour jeunes 

Noémie et les étoiles filantes 
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 

Le dragon et son bouclier 
Catherine Ouelle 

Je suis un pirate 
Bénédicte Carboneil 

 

La soupe aux allumettes  
Patrice Michaud 
 
Don de La Caisse Desjardins 

Est-ce qu’un ours fait caca dans les bois ? 
Jonny Leighton  

Leslie & Coco 
Marie Demers 

On m’a volé ma famille 
Johanne Durocher 

Liberté 45 
Pierre-Yves Mcsween 

Un bonheur à bâtir vol.1 
Rosette Laberge 

JE « connais-toi toi-même » : oui, mais 
comment faire ? 
Serge Marquis 

Mister Big ou la glorification des amours 
toxiques 
India Desjardins 

La route du fromage en grains 
Pascale Lévesque 

P’tits champions de tennis 
Fleurus 
 
Ouverture de la bibliothèque  
La bibliothèque sera  OUVERTE  jeudi 24 juin pour 
la St-Jean-Baptiste 

 
Manon Gauthier, 

resp. de la bibliothèque  819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour juin et juillet 2021 
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La FADOQ 

La FADOQ invite la population à signer la pétition qui dénonce la bonification de la 
prestation de sécurité de vieillesse, exclusive aux ainés de 75 ans et plus. Le réseau ré-
clame que la hausse de 10% soit accessible aux ainés de 65 ans et plus, qui y sont ad-
missibles. La pétition est en ligne, sur le site de la Chambre des Communes et vous 
avez jusqu'au 9 septembre 2021 pour y apposer votre signature. 
 
Votre comité vous souhaite un été riche en rencontres familiales et amicales tout en res-

pectant les règles sanitaires et qui sait peut-être pourrons-nous reprendre nos activités  à 

l'automne.  

 

 

PENSÉE :  Ce n'est pas l'espèce la plus forte ni la plus intelligente qui survit mais 

 celle qui sait le mieux s'adapter. 

 

 

 

 ANNIVERSAIRES EN JUIN ET EN JUILLET 

 
 

Therese Dugré  

Lise B. Landry 

Huguette Laplante 

Ginette Larrivée 

Daniel Millette 

Lauraine Leclaire 

Mireille Bourret 

Réal Bourret 

Claire Fillion 

Gérard Laterreur 



 

 

Les messes de juillet se tiendront dans la grande 
église à partir du 4 juillet 2021. De plus, avec la 
permission de tenir des célébrations de 250 per-
sonnes en lieu de culte, tous ceux qui le souhaitent 
sont les bienvenus. 

 

Encore une fois, cette année, il n’y aura pas de 
pèlerinage à la grotte de St-Edmond, faute de bé-
névoles. 

Je vous souhaite à tous, 
un bel été. 
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À l’ombre du clocher... 

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 

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. 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 

Bonjour tout le monde! 
 
Nous avons eu notre assemblée générale annuelle sur la plateforme Zoom. Le conseil 
d’administration demeure le même : Mesdames Lillian Sherrer, Nicole Joyal, Lyzanne 
Deslauriers et Sylvie Beaulieu sont là pour un mandat de deux ans. Claudette Larocque, 
Monique Chayer, Ginette Turmel et Pauline Dallaire ont encore un an avant les pro-
chaines élections. Pour ce qui est du rôle de chacune, il sera décidé par le conseil en place 
lors de notre prochaine rencontre en présentiel et certainement avant notre rencontre avec 
vous toutes, à l’automne prochain. 
 
Il est grand temps de retourner l’enveloppe avec votre formulaire d’adhésion (les trois co-
pies), le montant de votre cotisation et celui du billet de tirage régional. La date pour le 
rabais de 10$ est reportée au 1er juillet. S’il-vous-plaît faites diligence pour que Nicole et 
moi ayons un peu de répit cet été. Si tu gardes le billet de tirage et qu’il n’est pas payé, tu 
ne pourras pas gagner...l’AFÉAS devra le payer donc .... Un grand merci pour votre colla-
boration et votre compréhension. 
 
Maintenant voici une recette RAFRAICHISSANTE pour les jours de canicules. 
 
PUNCH À LA RHUBARBE 
 

8 tasses de rhubarbe hachée, 4 tasses d’eau, 1 tasse de sucre 
1 bâton de cannelle, pincée de muscade,  
½ tasse jus d’orange, 2 c. à table jus citron 
2 tasses de Ginger Ale bien frais. 
 

Mélanger la rhubarbe, l’eau, le sucre, la cannelle et la muscade dans 
une grande casserole. Porter à ébullition en remuant fréquemment, 
réduire le feu et laisser mijoter 7 minutes. Refroidir et tamiser.  
Dans une carafe à jus, ajouter les jus d’orange et citron, remuer, re-
froidir. Ajouter le Ginger Ale au moment de servir et verser sur des 
glaçons. 
 
Donne 10 portions. À la bonne vôtre!  (Résidus=compost) 
 
Au plaisir de se rencontrer bientôt  
 
                                              Monique 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

L’horaire estival est en vigueur à l’écocentre  
Dorénavant accessibles du mardi au samedi, de 8 h à 17 h, 

et ce, jusqu’à la fin du mois de novembre.  

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 colla-
boration. 
 
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 
INVORMEZ-VOUS AVANT DE 

VOUS DÉPLACER 

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

34 

MRC 

Information : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 123 

Communiqué  pour diffusion immédiate 

 

Circuit d’ateliers et de galeries d’art : pour aller à la rencontre des ta-
lents d’ici! 
 
Le 21 juin 2021 – Alors que les activités culturelles et de divertissement peuvent reprendre 
un cours plus normal, la MRC de Drummond est heureuse d’inviter la population de son 
territoire et la clientèle touristique à explorer l’univers des arts visuels par l’entremise de 
son circuit d’ateliers et de galeries d’art.  
 
Cette année, le circuit comporte 14 lieux de création et de diffusion, dont un nouveau, soit 
l’Atelier Créations Joe, situé à Saint-Cyrille-de-Wendover. Les autres endroits proposés 
sont le Musée de la photographie Desjardins, Axart – centre de diffusion et de développe-
ment artistique, la Galerie d’art Solange Lebel, la Galerie mp tresart, l’Atelier Ricard-
Tessier, le Mouvement Essarts, Nature 2 Art, la Galerie d’art Desjardins, la Fondation 
Grantham pour l’art et l’environnement, Neolondon, l’Espace-galerie du Cégep de Drum-
mondville et la bibliothèque publique de Drummondville, là où sont exposées des œuvres 
des membres de la Guilde des artistes de la région de Drummondville. Enfin, le circuit 
comprend un arrêt au centre administratif de la MRC de Drummond, où on peut admirer, 
sur rendez-vous, la collection des œuvres acquises par celle-ci depuis 2008. 
 
Le dépliant présentant le circuit est notamment disponible dans les bureaux d’information 
touristique du Centre-du-Québec. Une version électronique est aussi accessible depuis le 
site Web de la MRC au www.mrcdrummond.qc.ca/circuit.  
 
Pour les utilisateurs de téléphones intelligents, le dépliant inclut un code QR qui renvoie à 
une carte Google sur laquelle sont positionnés les points d’intérêt. 
 
 

-30- 

mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
http://www.mrcdrummond.qc.ca/circuit


 

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

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

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

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

email: gestionleduc@hotmail.com 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 
Sûreté du Québec : 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 
Luc Laprade, 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  
Vacant, 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

