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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE

DU CONSEIL DU 3 MAI 2021

• Permettre à toute personne âgée de 70 ans 
 ou plus, de pouvoir voter par correspondance 
 lors de l’élection générale du 7 novembre 
 2021.

• Le règlement # 551, concernant la tarification 
 des secours routier/incendie pour un non- 
 résident ou pour une municipalité voisine, est 
 adopté et abroge les règlements #212 et # 369.

• Afficher l’offre d’emploi pour le poste  
 d’Inspecteur municipal et environnement sur 
 le site Web.

• Le contrat de déneigement a été octroyé à 
 Transport Fafard pour la prochaine année, soit 
 du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022.

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 550 sur la tarification du nettoyage du cours d’eau de la rivière Scibouette 
branche 2.

Le règlement numéro 550 est entré en vigueur le 4 mai 2021.

Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE, 
Ce quatrième jour du mois de mai 2021

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 551 modifiant les règlements #212 et #369 sur la tarification du service des 
Premiers Répondants et des pompiers dans le cadre d’assistances ou d’accidents routiers des non-ré-
sidents et des municipalités n’ayant pas d’entente avec la nôtre;  

Le règlement numéro 552 est entré en vigueur le 4 mai 2021.

Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE, 
Ce quatrième jour du mois de mai 2021

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
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Le conseil municipal désire vous informer que 
nous sommes temporairement en manque  
d’effectif de personnel au bureau municipal. 

En conséquence, les employés présents doivent 
assumer une surcharge de travail importante, 
mais vous assurons que nous ferons tout notre 
possible pour vous donner le service dont vous 
avez droit.

Les informations que vous receviez par Face-
book, site web et par infolettre seront interrom-
pu jusqu’à nouvel ordre.

Les heures du bureau municipal seront désormais :

Du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 13h à 16h

Merci de votre coopération.

VOUS INFORME...
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COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se font à huis clos  
  

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. 
  
La période des questions des citoyens sera maintenue, les citoyens désirant s'adresser aux 
élus devront acheminer leurs questions par courriel à direction@saint-eugene.ca avant 
19h, la journée de la réunion. Ces questions seront lues par les élus et la directrice géné-
rale / secrétaire-trésorière vous contactera pour vous donner la réponse à vos questions.  
 
 Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les 
plateformes numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services. Le bu-
reau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne pas 
vous présenter. 
  
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens. 
  
   
  

 
 

Maryse Desbiens 
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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Chronique « Et si un jour, ça m’était utile… »  
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance  

 ne rime plus avec maltraitance  
 
Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la 
maltraitance envers les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers 
provient malheureusement de l’aidé, de l'entourage (famille), du réseau de la santé ou 
d’autres institutions ainsi que du proche aidant lui-même. On est donc tous concernés! 
Soyons bienveillant, restons à l’affût des manifestations.  
 
Tableau 1 Exemples de manifestations de la maltraitance envers les personnes  
 proches aidantes selon la provenance. 

Imposition du rôle 

 Personne aidée : s’attendre à ce que la PPA soit toujours dispo-
nible, fasse bien les choses, ne fasse pas d’erreur; 

 Entourage : s’attendre à ce qu’une personne s’occupe de son con-
joint, de sa mère; 

 Institutions : s’attende à ce qu’un proche devienne la PPA sans 
lui demandé, ne pas lui offrir suffisamment de soutien ou l’offrir 
trop tard; 

 PPA : s’imposer des standards élevés et irréalistes dans son rôle. 

Jugements 

 Personne aidée : être insatisfaite et critiquer la PPA; 
 Entourage : juger ce que fait la PPA et sa relation avec l’aidé; 
 Institutions : blâmer ou faire des reproches ou des remarques 

déplacées, manquer d’empathie et de considération; 
 PPA : se sentir incompétente dans son rôle. 

Normalisation du rôle de la 
maltraitance 

 Entourage : tolérer les mauvais comportements de l’aidé, ne pas 
reconnaître les symptômes, les problèmes, la maltraitance; 

 Entourage, institutions, personne aidée et PPA : excuser la 
maltraitance et l’expliquer par la maladie ou l’âge de l’aidé. 

Dénégation de l’expertise et de 
la contribution familiale et 
sociale 

 Entourage, personne aidée et PPA : ne pas reconnaître l’em-
pleur du rôle de la PPA et son importance, les conséquences de ce 
rôle et la diversité des connaissances et compétences nécessaires à 
son exercice; 

 Institutions : minimiser l’expertise de la PPA, l’écarter des déci-
sions, remettre en question ses décisions, ne pas reconnaître la 
contribution sociale de ce rôle. 

COMMUNIQUÉ

COVID-19 : TOUTES LES RÉUNIONS DU CONSEIL SE FONT À HUIS CLOS

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.

La période des questions des citoyens sera maintenue, les citoyens désirant s’adresser aux élus de-
vront acheminer leurs questions par courriel à direction@saint-eugene.ca avant 19h, la journée de la 
réunion. Ces questions seront lues par les élus et la directrice générale / secrétaire-trésorière vous 
contactera pour vous donner la réponse à vos questions.

Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les plateformes 
numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services. Le bureau municipal est ouvert, 
mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne pas vous présenter.

         tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens.

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
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COMMUNIQUÉ

COVID-19 : NOS ÉTABLISSEMENTS RESTENT FERMÉS

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

09VOTRE CONSEIL      3/5
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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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Merci de votre collaboration.
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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’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.

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

  

 

L’arrivée du beau temps apporte avec lui un renouveau en la vie et en notre foi. En ces 
temps difficiles, osons prier en confiant nos doutes, nos craintes, et nos peurs. Peut être 
aussi nos remerciements de croire encore en quelque chose de plus grand que nous. 
Parlant de mercis… Je tiens à souligner toutes les personnes qui nous ont aidés a dénei-
ger la cour et les escaliers de l’église BÉNÉVOLEMENT. Lysanne Deslauriers et son 
mari, nous ont donné un solide coup de main lors de la 1ere tempête de l’hiver. Mon 
mari, Martin Sévigny qui a déblayé toutes les entrées à chaque fois qu’il tombait 2 
pouces de neige. Également, les paroissiens spéciaux qui donnent leur temps pour faire 
les lectures à la messe, sonner les cloches, servir la messe, participer aux activités d’en-
tretien de l’église.  
Vos marguilliers Sylvie Petit, Benoît Martin et moi, Isabelle Langué-
rand vous disent un ÉNORME MERCI. 

P.S. : Les messes se poursuivent jusqu’à preuve du contraire les di-
manches à 11h, à la chapelle. 

30 
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 :  

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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COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 
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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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rand vous disent un ÉNORME MERCI. 

P.S. : Les messes se poursuivent jusqu’à preuve du contraire les di-
manches à 11h, à la chapelle. 

30 
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 :  

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. 

 

 

11 
Votre conseil vous informe … 5/5 

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.  
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Nous vivons présentement une période plutôt 
inhabituelle avec nos animaux de compagnie. 
Nous avons tous vu dans les derniers mois une 
recrudescence de la vente d’animaux et de plus 
en plus de citoyens ont un nouveau compagnon 
à 4 pattes. Il est important de bien les protéger 
et de bien les identifier.

La licence est le moyen le plus efficace et le plus 
sûr pour bien identifier votre chien. La licence 
est maintenant obligatoire à Saint-Eugène 
comme partout au Québec pour tous les chiens

Voici quelques faits :

• La licence permet de retracer le propriétaire 
 de l’animal rapidement 24 heures sur 24

• La licence peut éviter un séjour non nécessaire 
 au refuge de la SPAD (stress pour votre ani- 
 mal et frais pour le propriétaire). En effet, nous 
 contactons le citoyen afin qu’il puisse aller 
 chercher son animal directement chez la pe 
 sonne qu’il l’a trouvé (souvent son propre voisin).

• La licence vous permet de respecter la règle- 
 mentation municipale et la Loi provinciale*. 
 Elle stipule notamment que TOUS les proprié- 
 taires ou gardiens d’un chien doivent se  
 procurer la licence. Le fait de ne pas avoir 
 la licence pour votre chien peut entrainer une 
amende de 250$ + les frais (alors que la licence 
ne coûte que 20$ à Saint-Eugène) 

• La licence permet aux organismes comme le  
 nôtre d’offrir le service de contrôle animalier, 
 de recevoir les quelques 5000 à 6000  
 animaux annuellement, leur donner tous les  
 soins, les nourrir, les stériliser et les placer à  
 l’adoption.

            chaque année la SPAD  
permet une correspondance avec le propriétaire 
pour environ 1000 chiens ou chats perdus sans 
même que l’animal ne se présente au refuge?

 

Saviez-vous que
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L’EFFICACITÉ DE LA MICRO-PUCE PROUVÉE 
… ET COMPLÉMENTAIRE

La micro-puce est un autre bon moyen pour 
identifier votre animal et nous vous recomman-
dons fortement de la faire implanter lors de 
votre prochaine visite chez votre vétérinaire. Par 
contre c’est seulement une mesure additionnelle 
et ça ne REMPLACE pas la licence de la SPAD. 
N’oubliez pas que seulement les cliniques vétéri-
naires et les refuges animaliers comme la SPAD 
possèdent un lecteur de micro-puces. Donc, si 
votre voisin trouve votre chien, il appellera à 
la SPAD, nous irons le chercher et c’est seule-
ment à ce moment que nous pourrons lire la mi-
cro-puce. Vous allez alors devoir payer les frais 
de réclamation qui s’appliquent dans un tel cas.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2021

En raison de la pandémie de COVID-19, nous 
ne pouvons pas faire de porte à porte. Nous  
allons procéder à un recensement aussitôt que 
les mesures sanitaires seront levées. Entre temps, 
nous vous demandons d’aller sur notre site web,  
www.spad.ca afin d’enregistrer votre chien. 
C’est très simple et vous allez recevoir votre  
licence par courrier quelques jours plus tard.

Merci !



14 SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE

  

 

ANIMAUX MORTS 
Pour signaler un animal mort  

(mouffette, chat, raton laveur, etc.)  
en bordure du chemin ou autre. 

CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700 
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ASSURANCE VIE ET ACCIDENTS

Grâce à son Service d’entraide, la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-Québec offre une 
assurance vie et une assurance accidents pour 
vous soutenir dans les mo-ments difficiles. Ces 
protections d’assurance collective sont offertes 
en collaboration avec Humania Assurance inc.. 
En adhérant à ces produits, vous permettez à la 
Société de contribuer financièrement à plus de 
200 projets annuellement au Centre-du-Québec.

En 1944, la Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec mettait sur pied le Cercle 
des philanthropes, une formule simple pour  
venir en aide aux familles éprouvées par un décès.

Aujourd’hui, plus de 21 000 membres font 
confiance à la Société et adhèrent à ses ser-
vices d’assurance vie, Entraide-Sécuriaide et 
d’assurance accidents, Acciaide.

L’assurance vie versée le jour même du décès 
(jours d’ouverture du bureau régional).

• Protection la vie durant

• Capital assuré qui ne diminue pas avec l’âge

• Possibilité de doubler ce montant en cas  
 de décès accidentel

• Contrat simple

• Aucun examen médical

• Prix avantageux

• Règlement rapide et efficace

Pour plus d’informations téléphonez au : 819-478-2519 ou au 1-800-943-2519.









FORMULAIRE (PNAP)

PERSONNE NÉCESSITANT UNE AIDE 
PARTICULIÈRE 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 ré-
duite 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 fauteuil 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 particu-
lière (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 réaction en 
situation d’urgence ou par l’une des difficultés 
suivantes : auditive, intellectuelle, motrice, psy-
chique 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 bâti-
ment et se réfugier dans une zone sécuritaire en 
cas d’urgence.

L’information contenue au registre est stricte-
ment 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 sui-
vante et le retourner par la poste ou par courriel 
à l’adresse ci-dessous.

18 PNAP

PROGRAMME PNAPÀ tous les citoyen(ne)s,

PERSONNE NÉCESSITANT UNE AIDE PARTICULIÈRE
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PROGRAMME PNAP
PERSONNE NÉCESSITANT UNE AIDE PARTICULIÈRE



LES BRÛLAGES PRINTANIERS

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle 
végétation, quelques heures d’ensoleillement 
suffisent à assécher l’herbe ou tout autre com-
bustible 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 activités 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 dis-
tances. Une négligence peut vous faire perdre la 
maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer 
la perte de votre résidence, 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 ma-
tériel approprié, afin d’intervenir promptement. 

Un mythe !

Contrairement à la croyance populaire, le brû-
lage de l’herbe ne favorise aucunement la re-
pousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle 
contient s’envolent en fumée. Conséquences?

Le sol s’appauvrit et notre environnement est 
pollué.

Christian Lemelin 
Pompier #44

20 VOTRE SERVICE D’INCENDIE



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

USAGERS VULNÉRABLES : SOYEZ VIGILANT !

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent 
sensibiliser la population à la vulnérabilité de 
ces usagers et les convaincre de faire preuve de  
vigilance et de courtoisie.

Il est important de préciser que tous les usagers 
sont responsables de leur sécurité et celle des 
autres et que chaque utilisateur du réseau rou-
tier possède une responsabilité qui est partagée. 
Les automobilistes et les usagers vulnérables 
doivent donc adopter des comportements res-
ponsables permettant ainsi de rendre les routes 
du Québec plus sécuritaire. Les automobilistes 
doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi 
que les motocyclistes qui sont particulièrement 
vulnérables sur les routes. L’objectif est d’amener 
les usagers à adopter des comportements res-
ponsables.

Pour les automobilistes :

• Respecter les limites de vitesse;

• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt;

• Céder le passage aux piétons;

• Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une 
 manoeuvre;

• Allumer ses phares pour être visible en tout 
 temps.

Pour les piétons :

• Toujours circuler sur les trottoirs;

• S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’acco- 
 tement ou le bord de la chaussée, dans le sens 
 contraire à la circulation;

• Utiliser les endroits prévus pour traverser  
 une route;

• Établir un contact visuel avec les automobi- 
 listes avant de traverser.

Pour les cyclistes :

• Respecter la signalisation et les priorités de 
 passage;

• Être prévisible, signaler ses intentions;

• La sécurité à vélo commence par le respect du 
 Code de la sécurité routière et par l’adoption 
 de comportements préventifs;

• Porter un casque;

• Les cyclistes doivent accorder la priorité de 
 passage à tout véhicule circulant sur la voie 
 dans laquelle ils veulent s’engager.

21SÛRETÉ DU QUÉBEC

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Ces conseils 
sont faciles à mettre en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies ! 

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DE LA PRÉVENTION, SÛRETÉ DU QUÉBEC
www.sq.gouv.qc.ca



22 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 préavis.

*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’approbation.

ANNONCÉ,
ÇA COÛTE COMBIEN ?

Liste des prix pour une publication dans 
le petit journal.

Prix mensuel :

Format carte d’affaire : 12$ 
1/4 de page : 17$ 
1/2 page : 28$ 
1 page entière : 51$

Prix annuel :

Format carte d’affaire : 75$ 
1/4 de page : 125$ 
1/2 page : 250$ 
1 page entière : 500$

LE PETIT JOURNAL

16 novembre 2020

7 décembre 2020

18 janvier 2021

16 février 2021

15 mars 2021

19 avril 2021

17 mai 2021

15 juin 2021

16 août 2021

20 septembre 2021

18 octobre 2021 

15 novembre 2021 

13 décembre 2021 

23 novembre 2020

18 décembre 2020

25 janvier 2021

23 février 2021

22 mars 2021

26 avril 2021

24 mai 2021

22 juin 2021

23 août 2021

27 sept. 2021

25 octobre 2021

22 novembre 2021

20 décembre 2021

SEM. DE PARUTIONDATE DE TOMBÉE

P A S  D E  P A R U T I O N  E N  J U I L L E T 
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ARTICLES ESSENTIELS À AVOIR DANS  
LA TROUSSE D’URGENCE

• Eau potable - 2 litres/personne/jour;

• Nourriture non périssable  
 (conserves, barres énergétiques, etc.);

• Ouvre-boîte manuel;

• Radio à piles ou à manivelle  
 (avec piles de rechange);

• Lampe frontale ou de poche  
 (avec piles de rechange);

• Briquet ou allumettes et chandelles;

• Trousse de premiers soins;

• Masques anti poussières  
 (pour filtrer l’air contaminé);

• Canif (multifonction);

• Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine 
 (pour faire et manger la nourriture);

• Petit coffre d’outils;

• Sac à dos;

• Tente, sac de couchage, matelas de sol,  
 couverture;

• Articles de toilettes (papier toilette, débar- 
 bouillettes, serviettes, brosse à dent, etc.);

• Médicaments d’ordonnance  
 (prescrits par votre médecin);

• Médicaments en vente libre (ibuprofène,  
 acétaminophène, anti-allergie, etc.);

• Sac à ordures;

• Vêtements de rechange et imperméables  
 (pas oublier les bottes, souliers, pantoufles);

• Jeux de cartes, livres, revues, etc.

• Liste de téléphones des personnes  
 que vous voulez rejoindre.

Avoir une trousse d’urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment  
d’articles pour permettre à votre famille de subsister pendant 3 jours au minimum.

Placer votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement son 
contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d’eau.
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TERRAIN DE TENNIS ET DE PICKLEBALL

ACCÈS À TOUS

Veuillez prendre note que le terrain de tennis et de pickleball sera désormais disponible à tous et 
qu’aucune clé n’est nécessaire.  La porte du terrain sera débarrée pour permettre un accès simple et 
facile, aucun contrat à signer.

Nous vous demandons de respecter des 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 purel;

- Accès au terrain de 8 h à 21 h afin de respecter le couvre-feu, les lumières s’éteindront 2 h 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 à votre disposition;

- 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 est non adéquat pour jouer au tennis;

- Aucun rassemblement requis;

- Aucune toilette ni lavabo ne seront disponibles sur place, le chalet reste fermé;

- Aucune leçon n’est permise.

En cas de non-respect des règlements ou de vandalisme, la municipalité se réserve le droit de fermer 
l’accès au terrain sans préavis.

LA DIRECTION
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NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR MAI 2021

NOUVEAUTÉS POUR ADULTES

La villa aux étoffes vol.2  
Annie Jacobs 

Veuve de chasse 
Annie Lambert

Place des Érables vol.1 
Louise Tremblay D’Essiambre

La vie à bout de bras vol.3 
Claude Coulombe 

L’enfant oublié  
Joanna Goodman 

Séquences mortelles  
Michael Connelly 

Un cœur en sourdine  
Alexandra Pasquer 

La chronique des Bridgerton vol.1  
Julia quinn

Nos cœurs à l’horizon  
Jojo Moyes 

Rendez-vous au café du bonheur  
 Lucy Diamond 

Au pied du grand chêne vol.2  
Louise Caron 

Là où je me terre  
Caroline Dawson 

Fanette la suite 1ère partie  
Suzanne Aubry 

After saison 1  
Anna Todd

Flots  
Patrick Senécal 

NOUVEAUTÉS POUR JEUNES

Ti-Guy la puck vol.1  
Geneviève Guilbault 

Je suis un pirate 
Bénédicte Carboneil 

Altesse Tina  
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 

La princesse trop impatiente 
de faire un tour de licorne  
Catherine Ouellette 

La couleur des émotions  
Anna Llenas

DONS DE LA CAISSE DESJARDINS

Le magicien d’Auschwitz  
J.R.Dos Santos

Cyber Dépendance  
Dre Marie-Anne Sergerie

Les p’tits vieux c’est les autres  
Diane Baignée

Yoga pour parents débordés  
Natasha St-Pier



RAPPEL DES RÉSULTATS DES TIRAGES

Pour le tirage de Pâques, c’est Mme Lise B. Landry qui a gagné et pour la fête des mères c’est  
Mme Guylaine Brière.

FÊTE DES PÈRES

Dimanche le 20 juin, ce sera la fête Pères et pour cette fête, j’organise un tirage. Vous pouvez remplir 
un coupon de participation du 22 mai au 19 juin à chaque visite à la bibliothèque. Le tirage se fera 
samedi le 19 juin 2021.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera  OUVERTE  jeudi 24 juin pour la St-Jean-Baptiste

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332

28 COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE... 2/2
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De nombreuses personnes ont signifié sur le 
site de la fadoq leur colere,leur indignation et 
leur sentiment d’injustice face a la décision du 
gouvernement Trudeau de hausser de 10% la  
sécurité de vieillesse des gens de 75 ans et plus 
et de leurs octroyer un montant unique de 500$. 
La Fadoq a tenté d’expliquer au gouvernement 
que de considérer 2 catégories d’ainés amene-
rait des dommages considérables car il est faux 
de dire que la précarité financiere commence 
à 75ans. Le rehaussement du soutien financier 
aux ainés est au coeur des revendications et la 
Fadoq va poursuivre son combat en ce sens.

Si les règles sanitaires le permettent, il y aura ins-
cription pour la pétanque et/ou quilles de parterre 
le 25 mai de 18 à 21 hres sur le terrain de la salle 
municipale.La liste des reglements sera remise 
aux participants. Prenez note que seulement ies 
résidents de St-Eugene ainsi que les saisonniers  
pourront participer. Aucun frais d’inscription et 
le tout se déroulera début juin.

Il n y aura pas d’assemblée annuelle du club  
encore cette année relié aux conditions sanitaires.  
En novembre 2020,une demande d’octroi pour 
l’achat de liseuses avait eté faite mais cela a été 
refusé.

EN AVANCE, UNE

Il ne sert a rien a l’homme de gagner la lune, s’il perd la terre.

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI

• Thérese Julien Laramée

• Sylvain Masson

• Benoit Murray

• Marie-Paule Mallette

Pensée :

BONNE 

FÊTE 
DES PÈRES
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L’arrivée du beau temps apporte avec lui un renouveau en la vie et en 
notre foi. En ces temps difficiles, osons prier en confiant nos doutes, nos 
craintes, et nos peurs. Peut être aussi nos remerciements de croire encore 
en quelque chose de plus grand que nous.

Parlant de mercis… Je tiens à souligner toutes les personnes qui nous 
ont aidés a déneiger la cour et les escaliers de l’église BÉNÉVOLEMENT.  
Lysanne Deslauriers et son mari, nous ont donné un solide coup de main 
lors de la 1ere tempête de l’hiver. Mon mari, Martin Sévigny qui a dé-
blayé toutes les entrées à chaque fois qu’il tombait 2 pouces de neige.  
Également, les paroissiens spéciaux qui donnent leur temps pour faire 
les lectures à la messe, sonner les cloches, servir la messe, participer aux  
activités d’entretien de l’église.

Vos marguilliers Sylvie Petit, Benoît Martin et moi, Isabelle Languérand vous disent un ÉNORME 
MERCI.

P.S. : Les messes se poursuivent jusqu’à preuve du contraire les dimanches à 11h, à la chapelle.

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.

VOTRE ATTENTION S.V.P.!

Pour toutes plaintes ou infractions (désordre public, grabuge, 
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 répondre à  
ce genre de plainte ou d’infraction sur Facebook ou ailleurs.

Merci de votre collaboration.
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JOURNAL AFÉAS MAI 2021-05-16

MESSAGE TRÈS IMPORTANT :  

Notre assemblée générale annuelle aura lieu jeudi le 27 mai à 13h00 sur la plateforme ZOOM.

Toutes les membres de notre aféas St-Eugène sont invitées ainsi que celles qui désirent se joindre à 
nous. Comment faire? Tu t’inscris en m’envoyant un courriel à andre.et.monique@gmail.com Je t’en-
verrai alors par le retour du courriel le lien pour participer à la rencontre . Un clic sur ce lien quelques 
minutes avant 13h00 le 27 mai et tu seras avec nous toutes. 

ORDRE DU JOUR

55E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AFÉAS ST-EUGÈNE

RENCONTRE VIRTUELLE SUR ZOOM LE 27 MAI À 13H00

Bienvenue, Présences, prises en note par Nicole Joyal, numéros tirés par Sylvie                                                      
Pensée par Ginette Turmel

Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par………….................................………. Appuyé par………….................................……….

Procès-verbal de l’AGA 2020, je vous l’envoie, vous le lisez et le commentez si nécessaire

Proposé par………….................................………. Appuyé par………….................................……….

Rapport d’activités ! par Monique

Proposé par………….................................………. Appuyé par………….................................………. 

Rapport financier de l’année se terminant le 31 mars 2021 (2020-2021)                                      
Par Pauline Dallaire notre trésorière

Adoption des états financiers

Adoptés par………….................................………. Appuyés par………….................................………. 

Ratification des actes du conseil d’administration pour l’année 2020-2021

Proposé par………….................................………. Appuyé par………….................................………. 

Élections : Les dames qui venaient en élection 

ORDRE DU JOUR

55E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AFÉAS ST-EUGÈNE

Élections : … Lillian, Nicole, Lyzanne et Sylvie seront encore avec nous pour un mandat de deux ans.  
Le conseil doit décider des rôles de chacune…à venir.

Présentaion d’une vidéo : venant du Provincial (Je l’ai trouvé très intéressante) 



Correspondance : Vous recevrez sous peu une lettre avec enveloppe de retour vous invitant à Signer 
votre feuillet d’adhésion, à le retourner (les 3 copies s.v.p.)ainsi que votre cotisation et le coût ou le 
billet de tirage régional.

Tirage : Merci à nos commanditaires, Home Hardware, bijouterie Lampron, Ressourcerie Transition, 
Aféas St-Eugène. Plusieurs prix de présence.

Secrétariat : Depuis le départ de notre regrettée Madeleine Dion, nous n’avons plus de secrétaire! Le 
poste est ouvert aux membres ou non membres. La cotisation est gratuite Pour celle qui prend cette 
tâche. J’ai vraiment besoin d’aide. (819-461-1680)

Varia : S’il-te plaît, me contacter avant la rencontre si tu as quelques points à ajouter au varia.

Levée de l’assemblée : Proposée par…………………………….secondée par…………………………………

Pensée : Méfiez-vous des «  on m’a dit » car un jour un muet a dit à un sourd qu’un aveugle le regardait!

Je vous souhaite du beau temps, de la santé et de l’espoir.
Monique

P.S. Les différents rapports sont disponibles sur demande.

32 FEMMES D’ICI...
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CHRONIQUE « ET SI UN JOUR, ÇA M’ÉTAIT UTILE… »

FAVORISER LA BIENTRAITANCE POUR QUE PROCHE AIDANCE NE RIME PLUS AVEC MALTRAITANCE

Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltraitance 
envers les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers provient malheureuse-
ment de l’aidé, de l’entourage (famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions ainsi que du 
proche aidant lui-même. On est donc tous concernés !

SOYONS BIENVEILLANT, RESTONS À L’AFFÛT DES MANIFESTATIONS.

Tableau 1 

Exemples de manifestations de la maltraitance envers les personnes proches aidantes selon la provenance.
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COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se font à huis clos  
  

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. 
  
La période des questions des citoyens sera maintenue, les citoyens désirant s'adresser aux 
élus devront acheminer leurs questions par courriel à direction@saint-eugene.ca avant 
19h, la journée de la réunion. Ces questions seront lues par les élus et la directrice géné-
rale / secrétaire-trésorière vous contactera pour vous donner la réponse à vos questions.  
 
 Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les 
plateformes numériques de la municipalité pour l’interaction avec nos services. Le bu-
reau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne pas 
vous présenter. 
  
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens. 
  
   
  

 
 

Maryse Desbiens 
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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Chronique « Et si un jour, ça m’était utile… »  
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance  

 ne rime plus avec maltraitance  
 
Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la 
maltraitance envers les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers 
provient malheureusement de l’aidé, de l'entourage (famille), du réseau de la santé ou 
d’autres institutions ainsi que du proche aidant lui-même. On est donc tous concernés! 
Soyons bienveillant, restons à l’affût des manifestations.  
 
Tableau 1 Exemples de manifestations de la maltraitance envers les personnes  
 proches aidantes selon la provenance. 

Imposition du rôle 

 Personne aidée : s’attendre à ce que la PPA soit toujours dispo-
nible, fasse bien les choses, ne fasse pas d’erreur; 

 Entourage : s’attendre à ce qu’une personne s’occupe de son con-
joint, de sa mère; 

 Institutions : s’attende à ce qu’un proche devienne la PPA sans 
lui demandé, ne pas lui offrir suffisamment de soutien ou l’offrir 
trop tard; 

 PPA : s’imposer des standards élevés et irréalistes dans son rôle. 

Jugements 

 Personne aidée : être insatisfaite et critiquer la PPA; 
 Entourage : juger ce que fait la PPA et sa relation avec l’aidé; 
 Institutions : blâmer ou faire des reproches ou des remarques 

déplacées, manquer d’empathie et de considération; 
 PPA : se sentir incompétente dans son rôle. 

Normalisation du rôle de la 
maltraitance 

 Entourage : tolérer les mauvais comportements de l’aidé, ne pas 
reconnaître les symptômes, les problèmes, la maltraitance; 

 Entourage, institutions, personne aidée et PPA : excuser la 
maltraitance et l’expliquer par la maladie ou l’âge de l’aidé. 

Dénégation de l’expertise et de 
la contribution familiale et 
sociale 

 Entourage, personne aidée et PPA : ne pas reconnaître l’em-
pleur du rôle de la PPA et son importance, les conséquences de ce 
rôle et la diversité des connaissances et compétences nécessaires à 
son exercice; 

 Institutions : minimiser l’expertise de la PPA, l’écarter des déci-
sions, remettre en question ses décisions, ne pas reconnaître la 
contribution sociale de ce rôle. 
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En collaboration avec  

CLIC-INFO 
La pandémie nous a amené à nous réinventer. La distanciation étant nécessaire, 
l’APPAD a donc créé un outil qui permet de sensibiliser et d’informer les gens 
sur la proche aidance, et ce, dans le confort de son domicile. 
  
L’outil web Clic-info est gratuit. À travers une plateforme originale et dyna-
mique, vous retrouverez de l’information de qualité. Ces 5 sections indépen-
dantes permettent ainsi de visionner le contenu à son rythme et à différents mo-
ments. Il touche entre autres l’équilibre personnel, les relations avec son proche, 
les maladies et les services. 

Dénégation des besoins 

 Institutions : mettre à l’écart certains besoins de la PPA au profit 
de ceux de l’aidé ou par manque de ressources; 

 PPA : ne pas considérer ses propres besoins, ne pas consulter de 
médecin pour soi, garder le silence sur les situations difficiles, se 
négliger; 

 Personne aidée : ne pas se rendre compte des besoins de la PPA. 

Utilisation de violence psycho-
logique, physique ou sexuelle 

 Personne aidée : lancer des objets, donner des coups, infliger des 
blessures, obliger à des rapports sexuels ou s’en servir comme 
outil de chantage, intimider, injurier, menacer la PPA; 

 Institutions : intimider la PPA, la menacer, lui parler avec con-
descendance, la médicamenter pour des problèmes de sommeil ou 
d’anxiété au lieu de tenir compte de la cause des ses problèmes 
(épuisement, maltraitance); 

 PPA : se culpabiliser, se sentir responsable de tout, tolérer de la 
violence psychologiques, physique ou sexuelle.  

Contribution à l’appauvrisse-
ment 

 Personne aidée , entourage : ne pas reconnaître l’impact finan-
cier de la proche aidance, ne pas rembourser un prêt octroyé par la 
PPA, refuser de payer certaines dépenses assumées pour la PPA; 

 PPA : accepter de payer certains frais pour l’aidé; 
 Institutions : exiger des frais pour certains services de soutien ou 

de répit nécessaires à la poursuite d’un rôle assumé bénévolement. 

*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne 
rime plus avec maltraitance. INTERVENTION 2020, numéro 151 : 33-46.  
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*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. INTERVENTION 2020, numéro 151 : 33-46.

La pandémie nous a amené à nous réinventer. La distanciation étant nécessaire, 
l’APPAD a donc créé un outil qui permet de sensibiliser et d’informer les gens sur 
la proche aidance, et ce, dans le confort de son domicile.

L’outil web Clic-info est gratuit. À travers une plateforme originale et dynamique, 
vous retrouverez de l’information de qualité. Ces 5 sections indépendantes  
permettent ainsi de visionner le contenu à son rythme et à différents moments.

Il touche entre autres l’équilibre personnel, les relations avec son proche,  
les maladies et les services.

En collaboration avec

CLIC-INFO
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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 collaboration.

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.
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En collaboration avec  

CLIC-INFO 
La pandémie nous a amené à nous réinventer. La distanciation étant nécessaire, 
l’APPAD a donc créé un outil qui permet de sensibiliser et d’informer les gens 
sur la proche aidance, et ce, dans le confort de son domicile. 
  
L’outil web Clic-info est gratuit. À travers une plateforme originale et dyna-
mique, vous retrouverez de l’information de qualité. Ces 5 sections indépen-
dantes permettent ainsi de visionner le contenu à son rythme et à différents mo-
ments. Il touche entre autres l’équilibre personnel, les relations avec son proche, 
les maladies et les services. 

Dénégation des besoins 

 Institutions : mettre à l’écart certains besoins de la PPA au profit 
de ceux de l’aidé ou par manque de ressources; 

 PPA : ne pas considérer ses propres besoins, ne pas consulter de 
médecin pour soi, garder le silence sur les situations difficiles, se 
négliger; 

 Personne aidée : ne pas se rendre compte des besoins de la PPA. 

Utilisation de violence psycho-
logique, physique ou sexuelle 

 Personne aidée : lancer des objets, donner des coups, infliger des 
blessures, obliger à des rapports sexuels ou s’en servir comme 
outil de chantage, intimider, injurier, menacer la PPA; 

 Institutions : intimider la PPA, la menacer, lui parler avec con-
descendance, la médicamenter pour des problèmes de sommeil ou 
d’anxiété au lieu de tenir compte de la cause des ses problèmes 
(épuisement, maltraitance); 

 PPA : se culpabiliser, se sentir responsable de tout, tolérer de la 
violence psychologiques, physique ou sexuelle.  

Contribution à l’appauvrisse-
ment 

 Personne aidée , entourage : ne pas reconnaître l’impact finan-
cier de la proche aidance, ne pas rembourser un prêt octroyé par la 
PPA, refuser de payer certaines dépenses assumées pour la PPA; 

 PPA : accepter de payer certains frais pour l’aidé; 
 Institutions : exiger des frais pour certains services de soutien ou 

de répit nécessaires à la poursuite d’un rôle assumé bénévolement. 

*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne 
rime plus avec maltraitance. INTERVENTION 2020, numéro 151 : 33-46.  
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RESSOURCERIE TRANSITION INC.

VISITEZ LE SITE POUR PLUS D’INFORMATION :

https://www.ressourcerie.ca/
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 Ressourcerie Transition inc.  

COVID-19 
INVORMEZ-VOUS AVANT 

DE VOUS DÉPLACER 

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

 

 

5 
AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE SAINT-EUGENE 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le règlement numéro 550 sur la tarification du nettoyage du cours d’eau de la rivière 
Scibouette branche 2.   
 
Le règlement numéro 550 est entré en vigueur le 4 mai 2021.  
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE, 
Ce quatrième jour du mois de mai 2021 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 
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Gestion des matières résiduelles dans Drummond : 
l’effet COVID-19 se fait sentir

La quantité de déchets est en hausse pour la 
première fois en cinq ans 

Le 10 mai 2021 – Conséquence prévisible de la 
pandémie de COVID-19, la quantité de déchets 
a connu une augmentation au cours de l’année 
2020. C’est l’un des faits saillants du bilan sta-
tistique de la gestion des matières résiduelles 
produit par la MRC de Drummond.

Concrètement, les déchets provenant du secteur 
résidentiel en 2020 se sont élevés à 25 908 
tonnes, comparativement à 24 373 en 2019, soit 
une hausse de 6,3 %. Cet accroissement marque 
un revirement par rapport à la baisse continue 
observée depuis l’année 2015 à ce chapitre. 

« Notre quotidien est bouleversé depuis le début 
de la pandémie. Les changements dans nos ha-
bitudes en raison du télétravail et des périodes 
de confinement, l’utilisation récurrente de ma-
tériel jetable ainsi que la fermeture temporaire 
de l’écocentre au printemps 2020 sont autant 
de facteurs qui ont pu contribuer à ce bilan aty-
pique », estime la préfète de la MRC et mairesse 
de Wickham, Carole Côté. 

La valorisation des matières organiques  
toujours en croissance

Même si la population a généré plus de déchets, 
elle a aussi valorisé davantage les résidus de 
table et les résidus verts. Les matières collec-
tées au moyen du bac brun ont atteint 12 241 
tonnes, soit 5,7 % de plus qu’en 2019.

La récupération des matières recyclables s’est 
pour sa part maintenue, les gens continuant 
d’utiliser leur bac vert malgré les problèmes 
majeurs vécus dans certains centres de tri ail-
leurs dans la province qui ont fait la manchette 
à maintes occasions.

En ajoutant les matières et les objets recueillis à 
l’écocentre et lors de collectes spéciales organi-
sées par les municipalités, la quantité totale de 
matières valorisées l’an dernier s’est chiffrée à 
26 883 tonnes, en hausse de 2,8 % par rapport 
à 2019.

Compte tenu de toutes ces variations, le taux 
de valorisation des matières a reculé d’un point 
pour s’établir à 51 % en 2020. Cela signifie que 
la population de la MRC a continué, malgré le 
contexte, à valoriser davantage de matières 
qu’elle n’en a envoyées à l’enfouissement.

…/2 
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La préfète de la MRC se montre optimiste pour l’avenir. « Il y a lieu de croire que l’augmentation de 
la quantité de déchets est conjoncturelle. Le retour à une situation plus normale d’ici quelques mois 
devrait nous permettre de faire redescendre la courbe », croit madame Côté, empruntant un voca-
bulaire utilisé fréquemment depuis le début de la pandémie.

En terminant, la MRC rappelle qu’en collaboration avec la Ville de Drummondville et ses  
17 autres municipalités locales, elle rend accessible l’application Web Gère ta poubelle  
(geretapoubelle.ca) pour aider les citoyens à se départir de la meilleure façon possible de leurs ma-
tières résiduelles.

Information : 

Jean Dufresne 
Conseiller en communication 
MRC de Drummond

jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
819 477-2230, poste 123
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BUREAU MUNICIPAL

940, rang de l’Église 
Téléphone   : 819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
info@saint-eugene.ca 
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 
Vacant, Inspecteur 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.

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

Service incendie - Ambulance - 
Premiers Répondants : 911 ou 819 310-414

Centre de santé et de services sociaux 
Point de service Drummond ville et 
Saint-Guillaume : 819 472-2572

Les mardis de 8 h 30 à 14 h

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    : 19 h à 21 h - Jeudi : 9 h à 11 h   
Samedi : 10 h à 12 h

                 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

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville

HORAIRE ESTIVAL  
maintenant en vigueur à l’écocentre :

Ouvert du mardi au samedi, 
de 8 h à 17 h

Société protectrice des animaux 
de Drummond - SPAD : 819 472-5700

(laisser un message)

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.

MUNICIPALITÉSERVICES COMMUNAUTAIRES

ORGANISMES

Écocentre de la MRC 
Drummond : 819 477-1312


