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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 

Prochains conseils municipaux 

Lundi, le 1 juin 2020 
(sera à huis clos) 

Prochaines taxes municipales 

18 juin 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  

5 et 19 juin 2020 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

1, 15 et 29 juin 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 

 
N’oubliez pas - La cueillette des  

matières organiques se poursuivra 
jusqu’au 9 novembre. 
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Procès-verbal en bref 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 MAI 2020 

 La réunion a eut lieu à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19. Pour cette rai-
son, la réunion a été enregistrée et vous pouvez trouver l’enregistrement sur le site 
web : https://www.saint-eugene.ca/accueil , ‘Dernière séance’ 4 mai 2020; 

 

 

 

 
 Adoption du projet de mise à jour du règlement # 544, datant de 1987, sur la déléga-

tion de pouvoir; 

 Procédure d’adoption des règlements de concordance du # 526 à # 530. 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 21 MAI 2020, À 19H00 

 La réunion a eut lieu à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19. Pour cette rai-
son, la réunion a été enregistrée et vous pouvez trouver l’enregistrement sur le site 
web : https://www.saint-eugene.ca/accueil , ‘Dernière séance’ 21 mai 2020; 

 
 Autorisé une demande de subvention au programme RIRL. 
 
 

https://www.saint-eugene.ca/accueil
https://www.saint-eugene.ca/accueil
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Votre conseil vous informe ...1/4 

PRENEZ NOTE QUE LE  

BUREAU MUNICIPAL RESTE OUVERT  

DURANT LA CRISE DU COVID-19 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 819-396-
3000. Ou nous envoyer un courriel : info@saint-eugene.ca 

Vérifier régulièrement notre site web ou facebook pour 
tout changement. 

FÊTE DE LA ST-JEAN 

Mercredi, le 24 juin 2020 

NOUS SERONS 
FERMÉ 
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Votre conseil vous informe … 2/4 

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 recommanda-

tions 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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Votre conseil vous informe … 3/4 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

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

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

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

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

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

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

-30- 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Votre conseil vous informe … 4/4 
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Votre service d’incendie … 1/2 

Les brûlages printaniers 
 
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleil-
lement suffisent à assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même 
coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable.  
 
Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. 
Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces acti-
vités vous sont familières?  
 
Avant d’allumer, lisez ce qui suit…  
 
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter 
votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous 
faire perdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre rési-
dence, de votre chalet ou celui du voisin.  
 
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre 
brûlage se propage à la forêt.  
 
Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu.  

S’il est possible de faire un feu :  

allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;  

éviter de brûler lors de grands vents;  

avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.  

 
 
Un mythe! 
 
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement 
la repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée. Con-
séquences? Le sol s’appauvrit et notre environnement est pollué. 
 
 
Christian Lemelin 
Pompier #44 
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Votre service d’incendie … 2/2 
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Pêle-Mêle 1 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

 Salle municipale (climatisée) 120 personnes / Chalet des loisirs (max. 80 pers.) 

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

Tarif horaire       30 $            40 $          Tarif max. la journée    100 $             150 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)                                 50 $               50 $ 

Monter et démonter la salle (si besoin)                                   20 $               40 $ 

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge 
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préa-
vis. 

*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour  plus de 100 pers., faire monter  tables et chaises 30$. 

Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $    Tarif à la journée : 100$      Dépôt : 100$ 

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

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

Format carte d’affaire : 12$ 
¼ de page : 17$ 

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

Format carte d’affaire : 75$ 
¼ de page : 125$ 

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

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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Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

SOMUM - Système d’appels automatisés 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit? 

Nous pouvons le faire à votre place. Il vous faut seulement nous le faire 
savoir en appelant le secrétariat de la municipalité au : 819-396-3000 
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Pêle-Mêle 2 

 

Avec la pandémie et 
le retard engendré, il  n’y  
aura pas de camp de jour 

à Saint-Eugène pour 

l’été 2020. 



 

 

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

BONNE NOUVELLE 

N’oubliez pas de l’ajouter à votre calendrier! 
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Pêle-Mêle 3 

Vente de garage gratuite à Saint-Eugène :  

Fin de semaine du 6 et 7 juin 2020  

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. 

À Saint-Eugène, il n’y aura pas de vente de garage en 
juin. Elle n’est pas juste annulée mais, il est formelle-

ment interdit de faire une vente de garage en juin. 
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Pêle-Mêle 4 

SOCCER 2020 
Bonjour à tous, 

Durant les dernières semaines, le comité soccer de la ligue est en constante 

communication afin de suivre l’actualité sportive au Québec. Évidemment, 

les nouvelles sportives ne sont pas positives depuis plusieurs semaines et le 

gouvernement ne semble pas enclin à changer de cap en ce qui a trait aux 

sports d’équipe pour cet été. Le futur est incertain et aucune date de retour 

n’est envisagée pour l’instant. De plus, lors de ce retour, les matchs seront 

fort probablement proscrits pour se concentrer sur les activités individuelles 

en raison de la distanciation sociale. 

C’est avec un grand regret que je vous annonce que la saison 2020 de la 

Ligue Amicale de Soccer est annulée. Nous sommes convaincus que ce 

petit pas en arrière fera en sorte que nous serons de retour plus fort en 2021.  

La sécurité de nos joueurs, arbitres, entraineurs, bénévoles et parents est 

prioritaire pour nous. 

Merci beaucoup et profitez quand même de l’été afin de jouer dehors. À l’an 

prochain! 

 
 
David Richard 
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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 con-
signes ne sont pas 
respectées. 
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Tennis/Pickleball ...2/2 

Pour obtenir une clé, contactez : 

Guylaine Brière : 819-396-3602 
Chantal Landry : 819-396-4106 
Municipalité : 819-396-3000  

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 rembour-
sable), payable chaque saison d’utilisation. 
  
Cette clé doit être rapportée impérativement à la fin de chaque sai-
son de tennis, soit à la fin septembre. 
  
Les clés sont la propriété exclusive de la Municipalité de Saint-
Eugène. 

 



 

 

Déconfinement progressif 

 
Ouverture de la bibliothèque pour l’emprunt et le retour de livres. 

La bibliothèque de Saint-Eugène ouvrira ses portes, le 30 mai 2020, aux heures normales, 
avec quelques changements quant à la façon de procéder. 

Afin d’éviter tout rassemblement, la salle principale de la bibliothèque n’est pas ouverte 
au public. C’est une personne à la fois qui sera servi par un employé. 

 
Le fonctionnement pour l’emprunt  

Si vous voulez éviter le délai d’attente, vous devez réserver vos livres par téléphone, au : 
819-396-2332 ou par courriel : biblio082@reseaubibliocqlm.ca : 

 - Un employé ira chercher vos livres et les gardera au comptoir avec notre nom; 

 - À votre arrivée, il est obligatoire de se laver les mains et de respecter les distances; 

 - L’employé sur place complètera le nécessaire avec vous et vous remettra vos livres. 

 
Le fonctionnement pour le retour 

 - À votre arrivée, il est obligatoire de se laver les mains et de respecter les distances; 

 - Déposez vos livres dans le bac identifié à cet effet. 

 
Ce qui n’est pas disponible pour un temps indéterminé 

 - Le service de prêt entre les bibliothèques (PEB); 

 - L’heure de conte et le bricolage. 

 
Disponible en tout temps 

Vous pouvez, en tout temps, consulter le catalogues des ouvrages disponibles sur le site : 
bibli&cie.ca et choisir la bibliothèque de Saint-Eugène. 
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Comité de la bibliothèque ...1/3 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332 
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Comité de la bibliothèque ...2/3 

Nouveautés pour adultes 

La duchesse  
Danielle Steel 
 
Les Irlandais de Grosse-Île vol.2 
Christiane Suquette 
 
Les jokis deuils vol.2 
Marejolaine Bouchard 
 
Odile et Xavier vol.2 
Jean-Pierre Charland 
 
Vivre enfin ! 
Micheline Duff 
 
Diabète, aliments santé et recettes gour-
mandes 
Marise Charron 
 
Code obésité 
Jason Fung 
 
Par accident 
Harlan Coben 
 
La servante écarlate vol.1 
Margaret Atwood 
 
Les testaments vol.2 
Margaret Atwood 
 
La vieille laide vol.2 
Lucy France-Dutremble 
 
 

La malédiction des Dragensblöt vol.4 
Anne Robillard 
 
Nouveautés pour jeunes 

La saga du tigre vol.4 
Colleen Houck 
 
Mian-Miam aime les orteils 
Richard Petit 
 
Léa cherche son doudou 
Maude-Iris Hamelin 
 
La place d’Aldente 
Élyse Arbic 
 
Le mouton qui ne voulait rien manger 
Marilou Charpentier 
 
Don du Réseau Biblio 

Juste derrière moi 
Lisa Gardner 
 
Fête des Pères 

Dimanche le 21 juin, ce sera la fête Pères et 
pour cette occasion, j’organise un tirage. 
Vous pouvez remplir un coupon de partici-
pation du 30 mai au 20 juin à chaque visite 
à la bibliothèque. Le tirage se fera samedi le 
20 juin 2020. 
 

Manon Gauthier,  

Responsable de la bibliothèque   

819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour mai 2020 
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Comité de la bibliothèque ...3/3 

Bonjour,  
 
Nous sommes heureux de vous annonçant la mise en ligne de la nouvelle plateforme 
quoilire.ca.  
Veuillez prendre connaissance du communiqué de presse dévoilant son lancement : 
reseaubibliocqlm.qc.ca/communique-de-presse-lancement-de-la-plateforme-quoilire-ca. 
 
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), en collaboration avec 
BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau 
BIBLIO du Québec (RBQ), duquel est membre le Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, lance officiellement une nouvelle plateforme 
destinée aux lecteurs du Québec : quoilire.ca. 

S’ajoutant aux différentes ressources numériques offertes par notre plate-
forme biblietcie.ca, la plateforme quoilire.ca permet aux citoyens d’obtenir rapidement, 
en ligne, de multiples suggestions de lecture. Trois options sont offertes aux citoyens 
pour leur donner l’opportunité de trouver des livres à leur goût : 

 Formulaire en ligne : élément clé de la plateforme, le formulaire en ligne est un 
questionnaire que les lecteurs peuvent remplir pour recevoir des suggestions person-
nalisées en fonction de leurs intérêts. Dans un délai de trois jours ouvrables, les spé-
cialistes  des bibliothèques publiques du Québec envoient aux citoyens une sélection 
de 3 livres. 

 Page « Listes thématiques de lecture » : proposée aux lecteurs qui voudront avoir 
une présentation rapide de suggestions, cette page propose des listes de lecture pré-
définies aux citoyens en fonction de certains critères (jeunesse ou adulte, genre de 
lecture, thématique, etc.) 

 Page « Capsules vidéo» : QuoiLire.ca présente aussi une page spécifique dans la-
quelle des passionnés de lecture partageront, à travers des capsules vidéo leurs 
propres suggestions. 

 
Nous sommes là pour vous! 

 

 

Martine Perrin | agente de liaison et de développement 
Services aux bibliothèques 
819 375-9623 poste 238 / Sans frais : 1-877-324-2546 

Réseau BIBLIO CQLM 
3125 rue Girard  Trois-Rivières QC  G8Z 2M4 
reseaubibliocqlm.qc.ca    

https://www.quoilire.ca/
https://reseaubibliocqlm.qc.ca/communique-de-presse-lancement-de-la-plateforme-quoilire-ca/
https://quoilire.ca/
https://biblietcie.ca/
https://quoilire.ca/
https://reseaubibliocqlm.qc.ca/
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Comme monsieur Legault nous l'a dit : Ça va bien aller.... car après la pluie vient le 
beau temps. 
 
On se déconfine graduellement. Respectons les règles. On verra l'arc-en-ciel au bout du 
tunnel. 
 
Ne pas se décourager. À jamais la vie sera pareille. Vers l'avenir on se dirige. 
Il faudra rester discipliné. Reprendre nos activités. 
 
Un jour avec la famille et nos ami(e)s. Cela sera le plus beau des cadeaux. 
      

QUE C'EST BEAU, C’EST BEAU LA VIE. 

 

 

Pensée :  Lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, 

les mauvaises n'y ont pas de place. 

 

Joyeux anniversaire (mai) 

 

Benoit Murray 

Louise Dugré 

Marie-Paule Mallette 

Nicole Brisson 

Nicole Lemire 

Sylvain Masson 

Thérese Julien Laramée 
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La FADOQ 



 

 

Comptoir familial 

Deux dames se sont proposées pour ouvrir le comptoir le 2 juin 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 ré-

vélées 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 
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À l’ombre du clocher... 

COVID-19 

Étant donné la situation actuelle, et l’incertitude quant à sa-
voir si une messe aura lieu, communiquez avec 

Isabelle Languérand : 819-816-5493 
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Bonjour tout le monde! 
 
Cartes de membre.  Comment procéder? 
 
Par la poste, en envoyant un chèque à l’ordre de l’Aféas St-Eugène, au : 

AFÉAS 
996, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) 
J0C 1J0   

 
Au montant de 25$ pour les membres, de St-Eugène et ailleurs la cotisation est de 35$. 
 
Grâce à toutes les dames qui travaillent au comptoir, nous pouvons vous offrir des rabais 
tout au long de l’année. Pour en bénéficier. il est important que le paiement soit effectué 
avant le 30 juin 2020. Les dames bénévoles du comptoir et du c.a. ne paient que 10$ cette 
année. 
 
Vous pouvez, si vous passez au village, me téléphoner au 819-461-1680 ou au 819-461-
9680 (Monique). Je conviendrai alors avec vous de la façon de me remettre l’enveloppe de 
votre cotisation. 
 

Nous sommes quarante femmes membres de notre Aféas. Je vous demande 
sérieusement votre collaboration en cette période de vie peu banale. Un 
billet du tirage provincial (20$) sera tiré parmi toutes celles qui auront leur 
carte payée avant le 24 juin!   
 

Billet du TIRAGE AFÉAS PROVINCIAL - POUR TOUS 
 

Annoncé dans ce journal à la page suivante. Ce serait faire d’une pierre deux coups, d’ajou-
ter le coût du billet à votre cotisation. Il y a beaucoup de bonnes causes qui nous sollicitent, 
mais l’Aféas, c’est pour vous, votre famille…et en plus vous avez la possibilité de gagner 
$$. En promotion pour mai et juin, le billet de 20$ est à 16$ si tu fais partie de notre Aféas. 
Je vous communiquerai le numéro de votre billet, soyez sans crainte!    

J’ai bien hâte de toutes vous revoir. Ce que je trouve le plus difficile... pas de câlins, pas de 
bisous…difficile à 6 pieds de distance! Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de 
vous tenir occupée…cela aide!  

Monique  

24 

Femmes d’ici… Mouvement AFEAS...1/2 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS...2/2 
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Société Saint-Jean-Baptiste 
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Club 1224 

CHU MÊLÉ! 

Comment ça va? Je sens que votre réponse n’est plus automatique. Notre cerveau est condi-
tionné pour assurer notre survie et il carbure au moindre espoir d’en finir avec la menace. 
Depuis le 12 mars, les mesures sécuritaires ont suivi la courbe pandémique. Le trio de 13 
heures y allait en douceur mais fermement et semblait en contrôle. On sait maintenant que 
nos dirigeants pédalaient sous l’eau devant le manque de matériel de protection et la pro-
gression des décès. L’arc-en-ciel a vite été éclipsé par les gros nuages stationnés au-dessus 
des CHSLD. Les 70 ans et plus qui gonflent les statistiques sont devenus radioactifs. 

Les Américains ont la chance d’avoir un président beaucoup plus rassurant. L’homme le 
plus puissant du monde, doit bien en savoir pas mal plus que les scientifiques porteurs de 
mauvaises nouvelles. Adepte de la pensée positive ou magique selon certains, il tient des 
propos qui nous font du bien :   

‘Le virus n’est pas plus dangereux qu’une petite grippe annuelle. Il va disparaître à 
l’été avec la chaleur du soleil. La chloroquine va guérir les malades et protéger le 
personnel soignant. On va avoir un vaccin d’ici Noël. L’économie va se rétablir 
juste à temps pour l’élection présidentielle. On devrait injecter des désinfectants 
aux personnes atteintes de la Covid-19.’ 

C’est là que j’ai décroché. Me disant qu’il avait sûrement tenté le coup. Ça expliquerait 
cette affirmation. Pour les vieux peu sorteux comme moi, le confinement ne change pas ra-
dicalement nos habitudes et les pensions continuent de rentrer. Même que le gouvernement 
en ajoute. Ce sont les espoirs déçus que notre cerveau peine à gérer. Au début, c’était pour 
14 jours, puis 30 jours, puis de report en report on ne sait plus. S’il faut attendre le vaccin, 
c’est au moins 18 mois. Le moral en prend un coup. On se questionne. 

‘Est-ce que mes petits-enfants vont me reconnaître quand ce sera fini? Quant est-ce 
qu’on va pouvoir vider le réservoir d’essence et profiter du bas prix? Ça donne quoi 
ces rentrées d’argent qu’on ne peut pas dépenser? On peut quand même pas tout 
manger!’ 

Pour finir le plat, l’hiver est revenu en mai avec la neige et le frette. Depuis la fin d’octobre 
qu’il nous agace. Surtout qu’on ne pourra plus aller dans le sud avant des années. C’est sûr 
que les croisières c’est fini! Trop risqué de se retrouver sur ces prisons flottantes. 

Mais le cerveau est vraiment bien fait. J’arrive d’une balade en vélo sous le soleil, la cha-
leur est revenue et la liberté retrouvée pour quelques heures. Ça va de mieux en mieux. Prêt 
pour un autre six mois. 

Rassurez-vous, si jamais des idées noires se pointaient, il n’y aurait pas de conséquences. 
Mon balcon est à 6 pouces du sol!  
     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 Saint-
Eugène? 

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 d’avril : St-Joseph-de-Grantham    
 

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE 
 
La question du mois de mai :  
 

La gare pour le train a été construite en 1909-1910 
mais a été démolie en quelle année?? 

COUPON RÉPONSE - MAI 2020 
 
Réponse à la question du mois de mai 2020 
 
                                           
 
Nom :                               Âge :       
 
Tél. :                                
 
Courriel :                                       
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

L’ÉCOCENTRE EST MAINTENANT OUVERT, SELON L’HORAIRE SUI-

VANT :  Du mardi au samedi, de 8 h à 17 h (fermé 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 pré-
sentent aucun symptôme de la COVID-19. 
 
La liste des matières, des produits et des objets acceptés à l’écocentre peut être consul-
tée 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 ci-
toyens 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 pu-
blic pour le respect des consignes afin de faciliter la reprise ordonnée et sécuritaire des 
activités de ce lieu de valorisation de matières résiduelles. 
 

-30- 
 
 
Information : 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.  

https://www.facebook.com/1084368334922713/posts/4333094063383441
https://www.facebook.com/1084368334922713/posts/4333094063383441


 

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 
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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 
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MRC… 2/2 

 

Ressourcerie Transition inc.  

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté 

La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers 
MRC de Drummond 

Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca  

COVID-19 

FERMÉ JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE 
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond 

L’APPAD AU SERVICE DES PROCHES AIDANTS EN SITUATION DE COVID-19 

L’offre de soutien psychologique par téléphone bonifiée . 

DRUMMONDVILLE– L’APPAD a annoncé aujourd’hui avoir ajusté son système de sou-
tien téléphonique afin de répondre à la demande des proches aidants en situation d’isole-
ment. Bien que l’Association ne soit pas considérée comme un service essentiel, le service 
de soutien psychologique par téléphone pour les proches aidants reste ouvert et facilement 
accessible. 

« Les proches aidants ont besoin de soutien comme jamais, surtout dans cette situation de 
confinement. Déjà isolés, pour la plupart, en étant très pris par les soins prodigués à leur 
proche, ils ont désormais un fardeau supplémentaire avec lequel vivre puisqu’ils sont très 
préoccupés par la COVID-19, » explique Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice à l’AP-
PAD. La situation est d’autant plus chargée d’émotions pour les aidants qui ne peuvent plus 
voir leur proche.  

Le service de soutien téléphonique dénombre plusieurs avantages : 

* Gratuit 
* Rapide 
* Confidentiel 

Le service est accessible dès maintenant pour appuyer et accompagner tous les proches ai-
dants face à la réalité actuelle. Il suffit de téléphoner au 819-850-1968 et de laisser un mes-
sage sur la boîte vocale. Une intervenante prend contact avec le demandeur dans les plus 
brefs délais. Pour plus d’information, visitez la page Facebook de l’Association. 

À propos de l’Association des personnes proches aidantes de Drummond 
Depuis sa fondation en 2011, l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 
(APPAD) travaille à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé des proches aidants de 

la MRC Drummond. Nous offrons aux proches aidants de notre région une gamme de ser-
vices dans ce sens comprenant de l’information, des formations et du soutien. 

- 30 - 

Emmanuelle Blanchard 
Association des personnes  
proches aidantes Drummond 
819-850-1968 
coordination@appad.ca 

 

* Intervenantes ayant une 
formation universitaire 
en psychoéducation 

* Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
16h30 

https://www.facebook.com/AssociationAPPAD/
mailto:coordination@appad.ca
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SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 

Sûreté du Québec, 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 

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. 

Écocentre de la MRC       
Drummond   819 477-1312 

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

Salle municipale : 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000 
701, route des Loisirs 
Bibliothèque et caserne  
1065, rang de l’Église 

Conseil municipal  
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Luc Laprade, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Jeannine Cardin, conseillère #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone :  819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 18 h 

ORGANISMES 

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

CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976  

1215, rang de l’Église 

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

Âge d’or (FADOQ)………………………. 819 388-2845 
Mme Claire Hélie    

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 
Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

Société protectrice des animaux de Drummond 
S.P.A.D.   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

