BUREAU FERMÉ
POUR LES
VACANCES
Sem. du 20 juillet 2020
Sem. du 27 juillet 2020
DE RETOUR
le 3 août 2020

Juin & Juillet 2020
SAINT-EUGÈNE

Le petit
journal

Bonne vacances
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Venez vous visiter!

DATES À RETENIR
Prochains conseils municipaux
Lundi, le 6 juillet 2020
Mardi, le 4 août 2020

Nous sommes sur Facebook…
Municipalité Saint-Eugène

(à huis clos)
Prochaines taxes municipales
19 août 2020
Cueillette des ordures,
le vendredi, aux 2 semaines
3, 17 et 31 juillet 2020
14 et 28 août 2020
Cueillette matières recyclables,
le lundi, aux 2 semaines
13 et 27 juillet 2020
10 et 24 août 2020

Cueillette des
matières organiques
Lundi, toutes les
semaines
Jusqu’au 9 nov. inclus.
Horaire du bureau
Lundi, mardi et jeudi
de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi Fermé
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N’oubliez pas - La cueillette des
matières organiques se poursuivra
jusqu’au 9 novembre.
Prochaine date de tombée : Pas de parution en juillet—17 août

Prochaine parution : Pour la semaine du 24 août 2020

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca
AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d ’apporter
les corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas,
responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu .

4
Procès-verbal en bref
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 JUIN 2020


La réunion a eut lieu à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19. Pour cette raison, la réunion a été enregistrée et vous pouvez trouver l’enregistrement sur le site
web : https://www.saint-eugene.ca/accueil , ‘Dernière séance’ 1 juin 2020;



Dépôt du rapport des faits saillants des états financiers de 2019, tel qu’exigé par le
ministère.
Renouvellement du règlement d’emprunt, pour le camion incendie, avec la financière Banque Nationale.
Adoption des règlements :




# 543, installation septique hydrokinétic;
# 544, délégation de pouvoir. Le présent règlement autorise certains employés de
la municipalité à toute dépense identifiée dans les champs de compétence
et dans les limites monétaires applicables.






Un avis de motion pour se conformer à la règlementation sur les chiens dangereux.
Dépôt et adoption du projet de règlement # 545, concernant les chiens dangereux.
Une demande de subvention au ‘Fonds de la ruralité’ sera déposée afin d’acquérir
des modules de jeux dans le parc des Loisirs. Ces modules de jeux ne seront achetés
que si la demande de subvention est acceptée.
La municipalité demande aux citoyens de participer et de s’impliquer à la ‘Semaine
québécoise des personnes handicapées’.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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Votre conseil vous informe … 1/6
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :
Le règlement numéro 543, « règlement modifiant le règlement # 360 sur la vidange de
boues de fosses septiques » est adopté par le Conseil de ladite municipalité lors d’une
session ordinaire le 1er juin 2020.

Le règlement # 543 est entré en vigueur le 3 juin à la suite de l’affichage de ce règlement.
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE
Ce troisième jour du mois de juin 2020

Bonne vacances!
Maryse Desbiens
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :
Le règlement numéro 544, « règlement sur la délégation de pouvoir » est adopté par le
Conseil de ladite municipalité lors d’une session ordinaire le 1er juin 2020.
Le règlement # 544 est entré en vigueur le 3 juin suite l’affichage de ce règlement.
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE
Ce troisième jour du mois de juin 2020

Maryse Desbiens
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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PRENEZ NOTE QUE LE
BUREAU MUNICIPAL RESTE OUVERT
DURANT LA CRISE DU COVID-19
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 819-3963000. Ou nous envoyer un courriel : info@saint-eugene.ca
Vérifier régulièrement notre site web ou facebook pour
tout changement.
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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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Fermeture de nos établissements
Saint-Eugène, 16 mars 2020 – 14h43- 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 interaction avec nos services.
Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne
pas vous présenter.
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens.
-30-

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal
de la sécurité civile
De Saint-Eugène
819-396-3000
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment
Saint-Eugène, 17 mars 2020 – 14h30- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler
à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie
de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement.
Considérant qu’en tant qu’employeur, nous avons l’obligation par la Loi, d’assurer des
lieux de travail sécuritaires à nos employés et qu’en raison de la demande des gouvernements à maximiser l’isolement de tout un chacun, le service d’urbanisme que nous offrons aux citoyens tous les jeudis sera diminué. Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel, et ce minimalement pour les deux prochaines semaines, et ce dès demain, le jeudi 19 mars.
Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement M.
Samuel Grenier :
Par courriel : info@gestiminc.com
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833
Par télécopieur : (450) 244-5516
Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons
votre message.

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne
pas vous présenter.
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens
-30Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile
De Saint-Eugène
819-396-3000
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Votre service d’incendie
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
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 combustible 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 endroits où des feux à ciel ouvert auront lieu, et d’être plus efficace en cas de besoin.

Christian Lemelin
Pompier #44
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Pêle-Mêle 1
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

Sem. de parutions

20 janvier 2020

27 janvier 2020

17 février 2020

24 février 2020

16 mars 2020

23 mars 2020

20 avril 2020

27 avril 2020

18 mai 2020

25 mai 2020

15 juin 2020

22 juin 2020

Pas de parution en

juillet 2020

17 août 2020

24 août 2020

21 septembre 2020

28 sept. 2020

19 octobre 2020

26 octobre 2020
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Pêle-Mêle 2
Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.

SOMUM - Système d’appels automatisés

Vous n’êtes pas encore inscrit?

Jeux des 7 erreurs

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

Vente de garage gratuite à Saint-Eugène :

POUR LE MOIS D’AOÛT CELA SERA SEULEMENT
Si la pandémie du Covid-19 est terminée.
Fin de semaine du 22 et 23 août 2020
Une toilette chimique sera installée sur
le terrain de l’Église pour la fin de semaine.

BONNE NOUVELLE
L’ajout de 2 collectes supplémentaires des matières organiques
en fin de saison. Les 2 et 9 novembre 2020.

N’oubliez pas de l’ajouter à votre calendrier!
Petite devinette
À quelle question est-ce que vous ne pourrez jamais répondre "oui"?
Réponse : Dors-tu?
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Tennis/Pickleball ...1/2

Bonne nouvelle!
TENNIS/PICKLEBALL OUVERT - PRATIQUE LIBRE
EN SIMPLE UNIQUEMENT
Aucune leçon n’est permise.
On demande aux usagers de faire preuve d’un bon jugement et de ne pas fréquenter les
terrains si :
-

Vous avez été en contact, dans les 14 derniers jours, avec une personne atteinte du
Covid-19;
Si vous présentez des symptômes grippaux ou du Coronavirus.

Vous devez absolument :
-

Utilisez vos propres équipements;
Apportez votre propre gel désinfectant sur le terrain;
Gardez vos 2 mètres de distance;
Ne pas faire de rassemblement.

Ce que vous devez savoir :

LES TOILETTES NE SONT PAS DISPONIBLES
Il y aura une surveillance aléatoire et la Municipalité se
réserve le droit de fermer l’accès aux terrains si les consignes ne sont pas
respectées.
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Tennis/Pickleball ...2/2
Clé allouée pour les usagers du
terrain de tennis/pickleball
Pour l’accès au terrain de tennis/ pickleball, les usagers ont besoin
d’une clé. Cette clé est louée au prix de 10.00$ (non remboursable), payable chaque saison d’utilisation.
Cette clé doit être rapportée impérativement à la fin de chaque saison de tennis, soit à la fin septembre.
Les clés sont la propriété exclusive de la Municipalité de SaintEugène.

Pour obtenir une clé, contactez :
Guylaine Brière : 819-396-3602
Chantal Landry : 819-396-4106
Municipalité : 819-396-3000
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Comité de la bibliothèque ...1/2
Déconfinement progressif
Pour faciliter votre visite, vu que le local de la bibliothèque n'est pas encore accessible
aux abonnés, vous pouvez faire vos réservations à l'avance.
Deux façons de demander la réservation d’un document :
A- Par téléphone ou par courriel à la bibliothèque;
B- Par le catalogue de Bibli & cie.
Voici la marche à suivre
1- Aller sur www.bibli&cie.ca;
2- Cliquer sur Choisir ma biblio;
3- Choisir Centre du Québec;

4- Choisir bibliothèque de St-Eugène;
5- Cliquer sur Catalogue;
6- La liste de gauche vous permet de faire une sélection selon votre intérêt. Choisir et
cliquer ''INCLURE'';
7- Repérer un livre et accéder à la vue détaillée du document;
8- Cliquer sur ''Réserver un exemplaire'';
9- Entrer votre numéro de carte et votre NIP.

À partir de lundi, 29 juin, il sera de nouveau possible de faire des demandes de PEB (prêts
entre bibliothèques) dans la MRC.
Le prêt, de livres numériques, est toujours accessible par le réseau.

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819-396-2332
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Comité de la bibliothèque ...2/2
Nouvelles de la bibliothèque pour juin et juillet 2020
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

Les collines de Bellechasse
Marthe Laverdière

La lanterne d’Amber
Colleen Houck

L’escalier du diable
Dean Koontz

Full textos
Carine Paquin

Alerte rouge
James Paterson

Une bouteille à la mer
Marilou Charpentier

À l’aube des grands jours
Jacynthe-Mona Fournier

Tout un hocquet
Pahhie Jacques

Maudites chicanes de famille
Cynthia Maréchal

Le voleur de fourrure
Annie Lanthier

La vie avant tout vol.1
Michel Langlois
Le destin d’Aurélie Lafrenière vol.1
Stéphanie Martin
Rumpelstiltskin (conte interdit)
Maude Rückstühl
La trajectoire des confettis
Marie-Êve Thuot
Quoi qu’il arrive
Danielle Steel
Cendrillon (conte interdit)
Sylvain Johnson
Du côté des Laurentides vol.2
Louise Tremblay-d’Essiambre

Don du Réseau Biblio
La vie est un roman
Guillaume Musso

La bibliothèque sera ouverte le mardi, 23
juin, pour la St-Jean-Baptiste.

Pour les vacances d’été, la bibliothèque fermera du 19 juillet au 1er août. Elle rouvrira
mardi, le 4 août 2020.

Manon Gauthier,
Responsable de la bibliothèque
819-396-2332
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Page à colorier

22

La FADOQ

La FADOQ vous souhaite de belles vacances
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À l’ombre du clocher...

COVID-19
Étant donné la situation actuelle, et l’incertitude quant à
savoir si une messe aura lieu, communiquez avec
Isabelle Languérand : 819-816-5493
Comptoir familial
Deux dames se sont proposées pour ouvrir le comptoir le 7 juillet seulement, de
13hre à16hre. Les gens qui se présenteront devront porter un masque ou en
acheter un à l’entrée à prix modique. Du désinfectant sera disponible pour vos
mains, en entrant et en sortant. Les consignes de distanciations vous seront révélées à votre arrivée. Si vous avez fait votre ménage et que vous avez des sacs
à donner, nous vous demandons de prendre un rendez-vous au 819-314-0940
(Monique).
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS...1/2

Bonne vacances à vous toutes!
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS...2/2

Pour plus d’informations : 819-478-2519
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Société Saint-Jean-Baptiste
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Club 1224
AU FIL DES JOURS
Jour 23 Fin des épisodes de Distr ict 31. Pour une fois qu’on aimait les polices.
Jour 70 30 km de vélo pour une cr ème glacée COOP. J ’ai dépensé mon premier 5$ en
dehors de l’épicerie. Ça valait la peine de risquer ma vie au comptoir.
Jour 73 Visite de patio chez des amis. On boit beaucoup moins masqués.

Jour 76 Geor ge Floyd est exécuté en dir ect. Vaut mieux êtr e septuagénair e que noir .
Jour 77 J ’ai acheté un masque. Je trouve que ça m’améliore. Je n’ose pas entrer à la caisse
pop. avec.
Jour 78 Recor d de 36,6 degr és. Jour 84 Moins 1 et gel au sol. Mes coccinelles veulent
rentrer. Le gars du thermostat est bipolaire. Ou bi-solaire.
Jour 79 Les manifestants amér icains aident les magasins à ouvr ir .
Jour 80 Une baleine sous le pont J acques-Cartier. Beaucoup d’empathie pour elle. Moi
non plus je n’ai pas le sens de l’orientation.
Jour 83 C’est le «Défi Têtes rasées Leucan». Passé proche d’embarquer. J’ai opté pour
la coupe Longueuil.
Jour 84 Les policier s amér icains mettent un genou au sol. Sont sincèr es ou ils pr ati quent leur technique?
Jour 90

Québec annonce 6 mor ts. Cur ieusement on est contents.

Jour 95

Souper avec mes petits-enfants. Mieux que la crème glacée.

Jour 96

3e coupe pour mon gazon. Je suis un peu jaloux.

Jour 98 Toujour s pas acheté d’essence depuis le confinement. J’ai décidé de garder mes
pneus d’hiver.
On pourrait peut-être permettre les parties de soccer.

Maurice Landry
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Loisirs Saint-Eugène
CONCOURS 2020
CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE?
La municipalité de Saint-Eugène lance en janvier, le concours : Connais-tu bien ton SaintEugène?
Une question sera écrite à tous les mois, dans le petit journal, Facebook et sur le site Web,
de janvier à novembre 2020, pour un total de 10 questions (juillet n’ayant pas de parution).
Toutes les questions seront en rapport avec Saint-Eugène. La réponse du mois en cours,
sera diffusée le mois suivant.
Réponse du mois de mai : 1965

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU
DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE
La question du mois de juin :
En 1947, le curé Pratte a eu une belle initiative. Laquelle?


COUPON RÉPONSE - JUIN 2020
Réponse à la question du mois de juin 2020

Nom :
Tél. :
Courriel :

Âge :
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L’Écocentre de la MRC de Drummond
L’ÉCOCENTRE EST MAINTENANT OUVERT, SELON L’HORAIRE SUIVANT : Du mar di au samedi, de 8 h à 17 h (fer mé les dimanches et lundis)
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, les installations de l’écocentre
seront accessibles aux résidents des municipalités de la MRC de Drummond qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19.
La liste des matières, des produits et des objets acceptés à l’écocentre peut être consultée au www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre. Il est important de rappeler que les résidus
découlant d’activités commerciales ou industrielles y sont refusés.
Achalandage et distanciation physique
Jusqu’à la levée complète des mesures de confinement et considérant la nécessité en
cette période de pandémie de maintenir les mesures de distanciation physique, les citoyens sont invités à se rendre à l’écocentre uniquement s’ils ont beaucoup de matières
ou des objets volumineux à y apporter.
Autant que possible, les visiteurs devront 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.
La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond demande la collaboration du public pour le respect des consignes afin de faciliter la reprise ordonnée et sécuritaire des
activités de ce lieu de valorisation de matières résiduelles.
-30Information : Michel Royer
Directeur général par intérim
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 118
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MRC…1/2

Campagne sur la promotion de l’utilisation du bac brun.
Le voici :
https://www.facebook.com/1084368334922713/
posts/4333094063383441.

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO

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

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

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

33
MRC… 2/2
Ressourcerie Transition inc.

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

COVID-19

Réouverture partielle
Chers clients, les changements (temporaire) ont pour but de vous protégez et
de protéger nos employés, contre le Coronavirus. Les mesures sanitaires sont
ainsi appliqués lors de votre visite.

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, Responsable de l’Église
Horaire des messes :
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h
Presbytère, bureau : 819 395-4429
Bibliothèque municipale
819 396-2332
Responsable : Manon Gauthier
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10h à 12h
Bureau de poste : 819 396-5399
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles :
7/7 jours, 24/24 heures
École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde
819 850-1625 #6036
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
S.P.A.D. 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 18 h
Salle municipale : 819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000
701, route des Loisirs
Bibliothèque et caserne
1065, rang de l’Église
Conseil municipal
Albert Lacroix, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Gilles Beauregard, conseiller #2
Roland Charbonneau, conseiller #3
Luc Laprade, conseiller #4
Louiselle Trottier, conseillère #5
Jeannine Cardin, conseillère #6
Employés municipaux :
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat
Urbanisme et insp. en bât., compagnie GESTIM
Eric Fredette, Directeur du SSI
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun.

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.

