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responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
Prochain conseil municipal 

Lundi, 6 juin 2022 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

3 et 17 juin 2022 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

13 et 27 juin 2022 

Cueillette matières organiques 
tous les lundis. 

Horaire du bureau 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 02 MAI 2022 À 19h30 

 Adoption du règlement # 559, code d’éthique et de déontologie des employé(e)s mu-
nicipales. 

 Retour en appel d’offres pour des soumissions de déneigement des chemins. 

 Autorisation de la demande de dérogation mineure pour l’affichage d’un enseigne 
pour l’école. 

 Autorisation d’une demande de dérogation mineure au 820, 11e rang visant à conser-
ver une superficie d’environ 431.91 m2. 

 Renouvellement et changement des membres du C.C.U. Enlever : Louiselle Trottier, 
conseillère et ajouter Rolland Charbonneau, résident. 

 Mandater l’Institut des territoires (IDT) pour effectuer les études écologiques man-
quantes pour le projet des égouts. 

 Autorisation l’Entente intermunicipale relativement à la récupération, le traitement, la 
disposition et la valorisation des boues de fosses septiques des résidences isolées et au 
traitement du lixiviat avec la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 Une demande sera faite auprès du bureau du Délégués de la MRC de Drummond, afin 
que des travaux de nettoyage pour le cours d’eau rivière Scibouette branche 1B, soient 
effectués. 

 Autorisation pour l’achat et la réparation de livres pour les mois de mai, juin, juillet et 
août prochain. 

 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 



 

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 
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Procès-verbal en bref … 2/2 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL DU 09 MAI 2022 À 19h00 

 

 Faire une demande d’aide financière au Fonds de la Ruralité pour les loisirs (soccer et 
le boisé de Saint-Eugène). 

 Un appel d’offres public pour la réalisation d’une étude géotechnique et de caractéri-
sation des sols dans le cadre de travaux de construction d’un réseau d'égout sanitaire et 
d’une station d’épuration des eaux usées (incluant un bâtiment de services et des réser-
voirs enfouis) ainsi que trois stations de pompage. La Municipalité recommande d’ac-
cepter les recommandations du comité et de donner le mandat pour une étude géotech-
nique et de caractérisation à la compagnie Laboratoire GS inc. et qu’il respecte 
l’échéancier. 
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OFFRE D’EMPLOI … 1/2 

Directeur général et greffier-trésorier 
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte. 
 

trésorier au sein de la municipalité. Sous l’autorité du conseil 
municipal, le directeur général / greffier-trésorier agit à titre de fonctionnaire principal. 
Il planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités municipales confor-
mément aux objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal dans le res-
pect des lois et des règlements. Il est responsable de la mise en application de poli-
tiques visant à offrir une qualité et une diversité de services qui touchent la vie sociale, 
communautaire et économique. Il est également responsable du développement organi-
sationnel de la municipalité et de toutes autres tâches connexes relevant de son champ 
de compétence. 
 

 Assiste aux réunions de travail et aux séances du conseil municipal; 

 Rédige des procès-verbaux, des règlements, des cahiers d’appel d’offre, des con-

trats et des avis publics officiels; 

 Réalise, de concert avec les employés municipaux, les orientations, les projets et 

les programmes du conseil municipal; 

 Supervise les services municipaux; 

 Supervise et assume la gestion des ressources humaines; 

 Élabore, analyse et explique au conseil municipal le budget annuel et en assure le 

suivi; 

 Est responsable du cycle comptable complet – taxation municipale, livres de 

comptes, écritures comptables et rapports financiers; 

 Gère les plaintes; 

 Assure les communications et le maintien de bonnes relations avec les citoyens, les 

employés et les organismes gouvernementaux; 

 Préside les élections et les référendums municipaux, lorsque nécessaire; 

 Exécute toutes les autres tâches pertinentes à cette fonction et exécute différents 

mandats spécifiques qui lui seront confiés par le conseil municipal. 
 
 



 

 

Exigences : 

 Détenir une formation collégiale et/ou universitaire dans 

 

 Connaissances et/ou expériences souhaitée dans le domaine municipal et dans le 

développement communautaire; 

 Posséder de bonnes connaissances en gestion financière; 

 Connaissance des lois et règlements régissant les municipalités; 

 Capacité de travailler en collaboration et d’élaborer des projets avec divers parte-

naires; 

 Habiletés au niveau de l'organisation du travail, de la gestion du temps et de l'ani-

mation de rencontres; 

 Avoir beaucoup d’autonomie, d’initiative et de la facilité à travailler en équipe; 

 Habileté à gérer du personnel; 

 Maîtriser les principaux logiciels de la gamme Microsoft Office; 

 Posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

 Savoir 

 
 
Toute expérience jugée pertinente pourra être considérée afin de compléter un des élé-
ments mentionnés ci-dessus. 
 
Type de poste : Permanent / Temps plein,  Présence au bureau municipal, 4 
jours/semaine 
Condition de travail : Salaire selon l’expérience du candidat, avantages sociaux 
avantageux et concurrentiels 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
10 juin 2022 à l’attention de : 
 

Madame Maryse Desbiens, directrice générale / greffière-trésorière  
Courriel : direction@saint-eugene.ca 

Saint-Eugène, Qc, J0C 1J0 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contac-
tées. 
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mailto:direction@saint-eugene.ca
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Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

À tous les citoyen(ne)s 

Formulaire (PNAP) 
Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

en cas d’évacuation 

Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan 
de sécurité civil offre à toute personne à mobilité réduite ou ayant des limitations, la 
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé. 
 
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes 
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de réac-
tion en situation d’urgence ou par l’une des difficultés suivantes : auditive, intellectuelle, 
motrice, psychique ou visuelle. Il s’agit d’un service pour les résidents sur le territoire de 
Saint-Eugène qui ont besoin d’assistance pour évacuer un bâtiment et se réfugier dans une 
zone sécuritaire en cas d’urgence. 
 
L’information contenue au registre est strictement confidentielle. Elle ne peut être utilisée à 
d’autres fins que celle visant à assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre. Pour 
s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire à la page suivante et le retourner par la poste 
ou par courriel à l’adresse ci-dessous. 



 

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 
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Formulaire PNAP 

Identifiant de la personne (ayant besoin de l’aide) 

Nom :   Prénom :   

Adresse :     App. :   

Courriel :   Téléphone :   

        

Résidence principale : oui   Non   Précisez :   

Identification 
   Spécifiez s’il y a lieu 

 ► Intellectuelle     

 ► Malentendant     

 ► Non-voyant     

 ► Personne handicapée     

 ► Personne âgée ayant des problèmes de motricité     

 ► Autre     

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation : 

     Détails : 
 ► Sous-sol     

 ► 1er étage     

 ► 2e étage     

 ► 3e étage     

Autorisation 

 J’autorise les employé(e)s de la Municipalité de Saint-Eugène à échanger les informations contenues sur ce 
formulaire avec la centrale d’appel d’urgence 9-1-1 et je les dégage de toute responsabilité dans le cadre de ce 
programme. 
      

Signature de la personne nécessitant de 
l’aide particulière ou son représentant 

  Date 
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Pêle-Mêle… 1/4 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

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

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

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

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

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

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

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

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

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

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

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

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

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

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

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 

17 janvier 2022  24 janvier 2022 

14 février 2022  21 février 2022 

21 mars 2022  28 mars 2022 

18 avril 2022  25 avril 2022 

16 mai 2022  23 mai 2022 

20 juin 2022  27 juin 2022 

Pas de parution en  juillet 2022 

16 août 2022  23 août 2022 

19 septembre 2022  26 septembre 2022 

17 octobre 2022  24 octobre 2022 

14 novembre 2022  21 novembre 2022 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 
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Pêle-Mêle… 2/4 

ACTIVITÉ AU VILLAGE 
 

Venez, vous amusez en grand nombre! 
 

QUAND :  28 mai 2022 

HEURES :  10h à 16h 

 OÙ :  Terrain de baseball  ou 
          Gymnase en cas de pluie 

  COÛT :  C’est gratuit 

  AVEC : ‘Food Truck’ (Pas là, s’il pleut) 
Plein la Gueule  (à partir de 11h) 
Queues de Castor (de 11h à 16h) 

 
 
JEUX DIVERS 
(Description sur l’autre page) 

 
 Lancer de la hache 

 Jeux de poches géants 

 Tire à la corde 

 Combat de coqs 

 Gladiateur  
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Pêle-Mêle… 3/4 

JEUX DIVERS 
  

LANCER DE LA HACHE 

Deux (2) murs côte-à-côte, thématique cabane à sucre. Chacun des joueurs possède 4 
haches en mousse et essaie de lancer dans les trous du mur thématique. Celui qui réussit 
le maximum de trous remporte.  

JEUX DE POCHE GÉANTS 

Deux (2) équipes de deux (2) personnes. Chaque équipe doit faire le maximum de points 
pour affronter la prochaine équipe en attente. Pointage maximum à déterminer pour 
gagner une partie. 

JEU « GLADIATEUR » 

Activité – 1 contre 1 
Chacune des 2 personnes se tiennent sur un cube de bois et portent casque en mousse 
protecteur. Chacun possède une tige avec 2 embouts rembourrés. Le but est de faire 
tomber son adversaire en bas du cube de bois. 

JEU « COMBAT DE COQS » 

Activité – 1 contre 1 
Les 2 personnes se tiennent en équilibre sur une poutre horizontale et tiennent le bras de 
l’adversaire. L’autre bras doit être au dos de chacun. Le but est de faire tomber l’adver-
saire de la poutre. 

JEU « TIR À LA CORDE » 

 Deux (2) équipes de 5 personnes à former. Adultes contres adultes et enfants contre en-
fants. Distance d’un mètre entre chacun. La 1re équipe qui tire l’autre équipe en-dehors 
des lignes établies gagne. 

HEXAGONE 
 
Les 7 hexagones doi-
vent être placés dans le 
grand. Il ne doivent pas 
se répéter, mais tou-
jours avoir 2 chiffres 
identiques côte-à-côte, 
excluant les chiffres 
aux extrémités. Réponses à la page 27 
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Pêle-Mêle… 4/4 

 

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

 
MINI-PUTT  

(En même temps que le tournoi de soccer) 

 
Samedi, le 20 août 2022 - Terrain des loisirs 
De 10h00 à 16h00 

 

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

PARTY DE NOËL - JEUX -  MUSIQUE 
En collaboration avec le CLUB 1224 

 
Samedi, le 17 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 13h00 à 16h30 
 

SPECTACLE DE MAGIE 
Yan le Magicien ou le Magichien 

 
Samedi, le 17 décembre 2022 - Gymnase de l’école 
De 19h00 à 20h00 
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Amusez-vous! 

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

Qu’a dit Vénus en 
flirtant avec Saturne? 
«Passe-moi l’anneau au 
doigt!» 

Réponses à la page 27 
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Votre service d’incendie 

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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Comité de la bibliothèque … 1/9 

Nouveautés pour adultes  
 
Le cas Nelson Kerr 
John Grisham 
 
Une nouvelle invitée au Why Café 
John P. Strelecky 
 
Klay, le carnassier-Conte interdit 
Maude Rückstühl 
 
Les sept sœurs vol.5-La sœur de la lune 
Lucinda Rileyr  
 
Place des Érables vol.4-Coiffure des 
Érables 
Louise Tremblay D’essiambre 
 
Brisée 
Marie-Ève Piché et Julie Therrien 
 
1 week-en sur 2 vol.3-Le cœur a ses raisons 
Geneviève Cloutier 
 
10 lb en 1 mois vol.2 
Caty 
 
Verdier, le géant-Conte interdit 
Vic Verdier 
 
Un bonheur à bâtir vol.3-Le temps compté 
Rosette Laberge 
 
Fanette la suite 2ième partie-Aveux 
Suzanne Aubry 

Nouveautés pour jeunes 

Harry Potter, le livre de recettes Officiel  
Joanna Farrow  
 
Mouffie la mouffette en Trottinette 
Gilles Tibo-Jean Morin 
 
 
Ouverture de la bibliothèque  

La bibliothèque sera  OUVERTE   pour la 
St-Jean-Baptiste, samedi le 25 juin. 
 
 
Résumé du tirage de Pâques et de la fête 
des Mères 

La gagnante de Pâques est Chloé Trudel et 
Marielle Landry pour la fête des Mères. 
 
 
Fête des Papas dimanche 19 juin 

Participez au tirage à chaque visite à la bi-
bliothèque pour gagner un cadeau du 17 mai 
au 18 juin Manon Gauthier, responsable de 
la bibliothèque  819-396-2332 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour mai 2022 
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Comité de la bibliothèque … 2/9 

 
Carte accès-musée ! 

 

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

L’équipe de la bibliothèque 

MOTS ADDITIONNÉS 

Prenez les 2 mots pour en refaire un seul. 

 

1- GERME + BING =              3- PURE + TIEN =               

 

2- CLIENT + MÈNE =             4- KÉPI + SOIN =                

Réponses : 1- Gingembre, 2- Clémentine, 3- Peinture, 4- Pékinois  
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Comité de la bibliothèque … 3/9 

Le Comité de la bibliothèque, de gauche à droite : Manon Gauthier, Resp. de la bibliothèque/ France Renée, 
Dir. gén. du Réseau/ Maryse Desbiens, Dir. générale, gref.-très./ Louiselle Trottier, cons. # 5/ Norman Hep-
pell, cons. # 6/ Gilles Beauregard, Maire. 

Réseau BIBLIO 

 du  

Centre-du-Québec, 

de Lanaudière 

et de la Mauricie 
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Comité de la bibliothèque …4/9 

Municipalité de Saint-Eugène  

Tournée 2022 

Tous les 4 ans, l’année suivant les élections municipales, le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie convoque chaque municipalité membre à une rencontre individuelle 
dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ. Créé par le Réseau BIBLIO des Laurentides et adop-
té par plusieurs autres Réseaux BIBLIO régionaux par la suite, ce programme a pour objectif d’iden-
tifier les forces, les points à améliorer et les pistes de développement possibles. 

Le programme a récemment été adopté et revu par le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ) et l’Asso-
ciation des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). À terme, ce sont plus de 1 000 biblio-
thèques québécoises qui adhéreront au programme BiblioQUALITÉ, lequel a été endossé par diffé-
rents partenaires, dont l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération des municipalités 
du Québec (FMQ), l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et plusieurs autres. 

En raison de la pandémie et de ses impacts notables sur la qualité de vie de toutes les Québécoises et 
de tous les Québécois et inévitablement sur l’offre de service des bibliothèques, il est à noter que la 
tournée 2022 du programme repose exceptionnellement sur les données de l’année 2019. 

Le programme BiblioQUALITÉ décerne une certification de niveau 1 à 5. L’expérience nous dé-
montre qu’une bibliothèque ayant les ressources adéquates pour réaliser son mandat affiche d’excel-
lents résultats (nombre d’abonnés, nombre de prêts, fréquentation, etc.). La bibliothèque est de plus 
en plus liée à la qualité de vie des citoyens et représente un atout dans le choix de lieu de résidence 
pour les familles et les nouveaux arrivants. Le rapport du programme BiblioQUALITÉ permet à la 
municipalité d’effectuer un développement rationnel et équilibré de son service de bibliothèque. 

Le rapport contient 4 sections : 
1- Présentation du programme 
2- Tableau comparatif (incluant les données 2019, 2020 et 2021, les moyennes du groupe 

cible, les lignes directrices et les indicateurs BiblioQUALITÉ) ; 
3- Tableau des indicateurs de résultats ; 
4- Forces, points à améliorer et pistes de développement. 

Nous vous remercions de nous avoir accordé votre précieux temps pour la rencontre et nous espé-
rons que ce rapport vous aidera dans le développement de votre service de bibliothèque. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des questions ou commentaires à ce sujet. Nous sommes là pour 
vous. 

France René / Directrice générale     Martine Perrin / Agente de liaison et de développement 
france.rene@reseaubibliocqlm.qc.ca martine.perrin@reseaubibliocqlm.qc.ca 
819 375-9623, poste 224 819 375-9623, poste 238 

mailto:france.rene@reseaubibliocqlm.qc.ca
mailto:martine.perrin@reseaubibliocqlm.qc.ca
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Depuis 2013, le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et 
durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque muni-
cipalité membre du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. 
Récipiendaire d’une mention au Prix Innovation du Congrès des milieux documentaires du 
Québec, BiblioQUALITÉ a maintenant été adopté par l’ensemble des bibliothèques pu-
bliques du Québec. Il reconnaît les efforts des municipalités et de leurs citoyens d’accroître 
leur qualité de vie en participant activement à l’amélioration des services offerts aux ci-
toyens, notamment celui de la bibliothèque publique. Il est espéré que l’obtention d’un plus 
haut niveau sera une motivation permanente à l’amélioration continue des services offerts 
par leur bibliothèque publique. 

Le programme BiblioQUALITÉ est une collaboration de : 

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui vise à unir  les res-
sources des Réseaux BIBLIO régionaux pour maintenir et développer leur réseau de biblio-
thèques et de les représenter auprès des diverses instances sur des dossiers d’intérêts com-
muns. Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des organismes à but non lucratif qui ont pour 
mission de soutenir le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des biblio-
thèques sur leur territoire.  

L’Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale 
association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 
1984, elle exerce un leadership dans le but d’assurer le développement, le 
positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques 
du Québec. L’ABPQ sensibilise les décideurs à l’importance d’un service de bibliothèque 
de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyennes et citoyens au savoir et à 
la culture.  

Partenaire financier pour le démarrage de la 
nouvelle édition : 
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INDICATEURS DE RÉSULTATS 2019 2020 2021 
 

2019  

ABONNÉS 

Nombre d’abonnés 
(adultes et jeunes) 

127 101 101 305 

Taux d'abonnement 11%  9% 19% 

COLLECTIONS 

Collection totale 
déposée (livres) 

  2 284 3 092 

Collection totale 
locale (livres) 

  4 352 5 465 

Âge de la collection 
locale (livres) 

  2006 2006 

Nombre de livres par 
habitant 

6,4 6,4 5,8 5,4 

PRÊTS AUX 
ABONNÉS 

Nombre de prêts 
numériques 

60 199 240 206 

Nombre de prêts de 
documents 

  2 566 6 083 

PRÊTS ENTRE 
BIBLIOTHÈQUES 

Nombre d’emprunts faits 
auprès des autres biblio-
thèques 

94  65 285 

Nombre de prêts faits 
aux autres bibliothèques 

132 107 200 199 

VISIBILITÉ 

Nombre d’activités 
d’animation 

34 8 10 29 

Nombre de participants 
aux activités 
d’animation 

207  26 256 
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INDICATEURS 

  

 

  

2020 

  

2021 

  

OBJECTIF 

  

 
Biblio 

QUALITÉ 
 

  

  

            

ADMINIS- 
TRATION 

Abonnement gra-
tuit 

(Oui/Non) 
Oui Oui Oui Oui 100% 

            

Abolition des frais 
de retards (Oui/

Non) 
Non Non Non Oui 0% 

              

LOCAL 

Superficie (m²) 152,5  152,5 154  

            

Nombre de 
places 
assises 

15 15 15 15 100% 

              

RESS. 
HUMAINES 

Nombre d’heures 
travaillées par 

semaine 
23 8 15 60  

              

HORAIRE 
Nombre d’heures 

d’ouverture 
par semaine 

6 6 6 20  

              

COLLEC- 
TION 

Dépenses 
d’acquisition 

3 495,10 $ 4 065,84  0,00 $ 3 389,04 $ 100% 

AUTRES INDICATEURS BIBLIOQUALITÉ 
100 % si la bibliothèque a accès aux services d’un bibliothécaire profes-

sionnel (localement ou via le Réseau BIBLIO CQLM). 100 % si la bi-

bliothèque a accès aux services d’un technicien en documentation 
(localement ou via le Réseau BIBLIO CQLM). Pénalité (si l’abonnement 

est facturé). Bonus (si les frais de retard sont abolis pour les jeunes et/ou les 
adultes). Les résultats sont exceptionnellement basés sur les données de 

l’année 2019  
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Résultats Biblio-QUALITÉ 2019 : nombre de sceaux obtenus = 5  Raison de la diminution de 1 
niveau qualité : Le nouveau programme est basé sur les normes d’excellence des Lignes directrices 
de 2019. Nous vous rappelons que si vous désirez améliorer certains éléments, vous pouvez faire 
appel à notre équipe de conseillers au soutien réseau en communiquant avec le Service Assistance-
BIBLIO, au 819 375.9623 ou au numéro sans frais au 1 877 324.2456, poste 1 ou par courriel à 
aide@reseaubibliocqlm.qc.ca. 

    

FORCES, POINTS À AMÉLIORER ET PISTES 

DE DÉVELOPPEMENT     

  FORCES     

La bibliothèque a obtenu le niveau 4 dans BiblioQUALITÉ, un pro-
gramme de certification appliquant les normes d’excellence reconnues. 
Elle atteint les normes d’excellence quant au local (99 %) et aux dé-
penses d’acquisition (100 %). Votre nombre d’activités d’animation dé-
passe la moyenne du groupe cible.     

POINTS À 

AMÉLIORER   
Votre taux d’abonnement et nombre de prêts pourraient être augmentés. 
Votre collection pourrait être rajeunie.       

 PISTE DE DÉ-
VELOPPEMEN
T     

Les lignes directrices ont été bonifiées en 2019 et on recommande 
maintenant un total d’heures d’ouverture de 20 heures pour une biblio-
thèque de votre taille. Cet aspect du service, il faut l’augmenter graduel-
lement. Recruter de nouveaux bénévoles ou répartir l’implication des 
bénévoles actuels sur un horaire plus grand. Offrir des heures d’ouver-
ture en soirée ou la fin de semaine permet une plus grande accessibilité. 
L’augmentation des heures au public a aussi pour effet d’augmenter le 
nombre d’heures travaillées par l’équipe, ce qui permet d’améliorer un 
autre indicateur de performance. Les nouvelles lignes directrices met-
tent l’accent sur la mise en valeur de la collection de la bibliothèque en 
se rappelant que les bibliothèques publiques ont un rôle de diffusion. 
Faire un peu d’élagage permettra de faire de la place afin d’améliorer la 
mise en valeur des titres acquis plus récemment. Avec le service de prêt 
entre bibliothèques, il vous est possible de demander les titres 

du Québec. S’assurer que sa collection de livres est 
vivante, en éliminant les titres qui ne sont plus empruntés et en ajoutant 
de nouveaux titres par un investissement dans sa collection locale. Un 
réaménagement de votre espace serait à penser afin d’améliorer les es-
paces de lecture pour les citoyens. 

mailto:aide@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Dernier rendez-vous  

à la bibliothèque municipale avant l'été 

 

SAMEDI, LE  18 JUIN 

10h00 L'heure du conte 

10h15 Bricolage 
 
À ne pas manquer! 
      Merci à  notre animatrice! 

             On reprend en septembre. 

Réponses des jeux, pages : 15, 17 et 35  

Code : 450-23 
 
Mot caché: 
ENLACER 



  

 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

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

email: gestionleduc@hotmail.com 
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La FADOQ 

Bonne anniversaire 
 

Louise Dugré, Marie-Paule Mallette, 
Sylvain Masson, Benoit Murray 

Des dossiers défendus par le réseau Fadoq ont été débattus à L'Assemblée Nationale car 
présentement se déroule l'étude des crédits budgétaires. Le réseau réclame à nouveau que 
le zona soit inscrit au programme d'immunisation du Québec pour les 65 ans et plus afin 
que le vaccin soit gratuit. De plus la Fadoq  a fait un plaidoyer pour  une loi pour un ratio 
sécuritaire en soins santé. Il a aussi été question de la clause F du bail (article 1955) qui 
empêche le locataire de refuser une hausse de loyer si l'immeuble a moins de 5 ans ou 
changer d'affectation en moins de 5 ans. 
 
Changements apportés à votre club: dorénavant, nous sommes un club a renouvellement 
variable ce qui vous permet de renouveler pour 1 an (25$) ou 2 ans (45$) et cela veut aus-
si dire que vous renouvelez le mois ou vous avez pris votre adhésion à chaque année. De 
plus, il a été décidé de donner 60 sous du kilomètre pour les déplacements des gens du 
comité. .Le 9 juin, 2 membres du conseil iront à Plessissville pour l'assemble générale ré-
gionale. 
 
Les activités se terminent le 17 mai à l'intérieur, mais les pratiques de la pétanque et les 
inscriptions débuteront le 24 mai, à la salle municipale à 19hres au coût de 10$ pour la 
saison. 
 
PENSEE: La fleur  ne rêve pas de l'abeille. Elle s'épanouit et alors...l'abeille ar r ive. 
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À l’ombre du clocher... 

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 

Dorénavant, les messes régulière du dimanche, se-
ront à 11h15 au lieu de 11h00, afin de laisser le 
temps à notre organiste de se déplacer entre les dif-
férentes églises où il doit faire de l’accompagne-
ment musical.  
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Bien le bonjour tout le monde! 
 
Comme notre année Aféas s’achève, j’ai cru bon de faire un retour sur ce qui s’est passé 
pour nous, malgré la pandémie.  

 Le 26 janvier, j’ai été invitée à assister au C.A. régional.  

 Le 29 avril, notre C.A. local se rencontrait sur Zoom avec l’aide de notre secré-
taire régional Sylvain Bergeron.  

 Le 7 juin, toujours sur Zoom c’était l’assemblée générale annuelle régionale. 
Toutes étaient invitées.  

 Le 23 août 2021, le C.A. local se réunissait chez Coco Royal.  

 En septembre, le 12, le Congrès provincial se tenait sur Zoom. Ce qui nous a fait 
faire de grosses économies : chambre d’hôtel, transport, repas, etc. Pour quatre 
personnes, cela se chiffrait ordinairement à près de 1 800,00 $. 

 Le 14 octobre, Nicole Joyal, vice-présidente me remplaçait à la rencontre des pré-
sidentes régionales. Elle me fit un rapport détaillé. Merci Nicole.  

 Le 18 octobre, les bénévoles du Comptoir ont eu leur rencontre biannuelle. Café à 
9h00 avec consignes ou informations, à midi pizza-frites-liqueurs, Lyzanne avait 
préparé le lunch puis toutes retournèrent au travail, dans sous-sol de la chapelle. 
Le linge d’été a fait place au linge d’hiver.  

 Le 3 décembre, madame Suzanne Nadeau, de l’APPAD nous a présenté la Boîte à 
outils qui nous aiderait à atteindre l’équilibre dans plusieurs aspects de notre vie. 
Un coffret est maintenant disponible pour une consultation à la bibliothèque mu-
nicipale. 

 Le 11 décembre, juste avant le grand confinement, ce fût notre party des Fêtes à la 
Casa Grecque, plus de 20 personnes y assistèrent. Trois messieurs ont pris leur 
carte de membre ce soir-là. Oui, oui, c’est nouveau. La santé, l’éducation, l’envi-
ronnement….c’est pas juste des affaires de femmes n’est-ce pas? 

 Le 16 mars, le conseil se réunissait chez-moi.  

 Et le 13 avril, les membres ont été invités, à la salle municipale, pour un atelier de 
discussion sur l’environnement. Nous nous sommes aussi amusées à présenter un 
petit sketch « Richesse, Succès, Amour ». 
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 Le 18 mai, c’est l’AGA locale avec ses rapports, les élections, le dîner en ville et 
la visite de la Ressourcerie Transition au 196, rue Dorion à Drummondville. M. 
François Brouillette, directeur général nous y attendait. 

 
Enfin, vous êtes invités(es) à l’AGA régionale qui se fera à Victoriaville, le 31 mai 
2022, de 9h00 à 15h30. Prière de réserver 819-461-1680 (covoiturage).  
 
 
INVITATION AUX BÉNÉVOLES DU COMPTOIR 

Mercredi, le 25 mai à 9hre, chez Monique pour le changement de saison! 
 
 

TARTE AU SUCRE IMPOSSIBLE DE LAURIE 
 
VITE ET FACILE   Cuire à 350 degrés de 40 à 50 minutes 
 
Ingrédients 
 
2 œufs 
2 tasses de cassonade 
2 tasses de lait 
½ tasse farine 
¼ de margarine.  
 
Mettre dans le mélangeur tous les ingrédients et BRASSER 30 secondes.  
VERSER dans une assiette en pyrex graissée.  
Cuire au four préchauffé. 
BIEN LA REFROIDIR AVANT DE TAILLER LES MORCEAUX 
 
N.B. La farine se dépose au fond et forme la croûte. Impossible, mais VRAI! 
Donc pas de croûte à faire. 
 
Petit goût de revenez-y. 
 
Je vous souhaite de passer un très bel été. 

Monique 
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Bonjour, 
 

Récemment, de nombreux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été si-
gnalés dans plusieurs provinces canadiennes. La surveillance du virus de l’influenza 
aviaire chez les oiseaux sauvages est nécessaire pour détecter rapidement la présence du 
virus au Québec qui pourrait entraîner des conséquences pour la santé de la volaille ou la 
santé humaine.  
 
Votre vigilance et votre collaboration sont souhaitables afin d’optimiser cette surveil-
lance.  Pour ce faire, signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds sur le terri-
toire de votre municipalité en composant le 1 877 346‑6763. Ne manipulez pas l’oi-
seau en attendant les directives. Vous obtiendrez par téléphone les instructions pour la 
collecte sécuritaire de l’oiseau, qui devra être amené dans un lieu où il pourra être collec-
té par un agent de la faune du gouvernement.  
 
Vous êtes également invités à partager le message de sensibilisation ci-dessous avec 
toute personne concernée.  

 
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez sa-
voir que vos oiseaux sont à risque de contracter le virus de l’influenza aviaire, causant la 
grippe aviaire. Le virus a été détecté dans plusieurs provinces canadiennes et il se pro-
page rapidement. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de prévention et de surveillance pour 
protéger vos oiseaux. 
 

 Prenez connaissance de l’Avis de vigilance. Vous êtes invités à afficher la deu-
xième page de l’Avis dans vos installations; 

 

 Affichez également cette fiche aide-mémoire, comme rappel des règles de base 
pour protéger votre élevage contre la grippe aviaire. 

 
N’attendez pas avant de déclarer des signes de maladie à votre vétérinaire : la pré-
vention et la détection rapide de la grippe aviaire sont essentielles pour éviter sa propaga-
tion. Si vous n’avez pas de médecin vétérinaire, vous pouvez consulter le site Internet de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ou celui de l’Équipe québécoise de contrôle 
des maladies avicoles, ou encore consulter le document suivant : Soutien vétérinaire aux 
petits élevages d'oiseaux (gouv.qc.ca) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Fagriculture-pecheries-alimentation%2Fsante-animale%2Fmaladies-animales%2Fgrippe-aviaire%2FFI_avis_grippe_aviaire_MAPAQ.pdf%3F1648668211&data=04
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finspection.canada.ca%2Fsante-des-animaux%2Fanimaux-terrestres%2Fmaladies%2Fdeclaration-obligatoire%2Finfluenza-aviaire%2Fgardez-vos-oiseaux-en-securite%2Ffra%2F1642788775391%2F1642789242328&dat
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2FSiteCollectionDocuments%2FSanteanimale%2FReseauaviaire%2FListe_veterinaires_soutien_basse-cour.pdf&data=04%7C01%7CJOHANNE.LAHAIE%40msp.gouv.qc.ca%7C0720f96b8cc64f5bf27e08
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2FSiteCollectionDocuments%2FSanteanimale%2FReseauaviaire%2FListe_veterinaires_soutien_basse-cour.pdf&data=04%7C01%7CJOHANNE.LAHAIE%40msp.gouv.qc.ca%7C0720f96b8cc64f5bf27e08
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Merci de votre précieuse collaboration, 
 
 
Pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation - MAPAQ 
La Direction régionale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec 
Ministère de la Sécurité publique 
4000, rue Louis-Pinard 
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4L9 
Téléphone : 819 371-6703 
securite.civile04@msp.gouv.qc.ca 
  

EN CAS D'URGENCE : COG 24/7 : 1-866-650-1666 

 
 

Vol de catalyseurs : soyez vigilant! 
 
 
Drummondville le mercredi 11 mai – En ce printemps, la Sûreté du Québec de la 
MRC de Drummond désirent sensibiliser la population par rapport à des vols récents de 
catalyseurs dans l’ensemble du territoire de la MRC de Drummond.  Plusieurs dossiers, 
qui sont survenus dans les dernières semaines, font présentement l’objet d’une enquête 
par les policiers. Les vols se produisent surtout la nuit dans les stationnements privées et 
publics et ou de commerces. 
 
Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédia-
tement les policiers en composant le 911. 
  
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’ha-
billement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bi-
joux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatricula-

mailto:securite.civile04@msp.gouv.qc.ca
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tion, la marque ainsi que la couleur. Évitez également de stationner vos véhicules dans 
des secteurs isolés ou dans les parties isolées des stationnements. 
 
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des ar-
restations par le passé ou encore, des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule 
(qui semblent errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule. Ces personnes ne rô-
dent pas toujours dans des stationnements pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent 
pas forcément de la mécanique sur leur véhicule. Ces situations méritent des vérifica-
tions! 
 
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la 
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264. 
 
Soyez vigilant ! 
 
 
 
 

Sûreté du Québec  
CS de Drummondville 
Bureau : 819 478-2575 

www.sq.gouv.qc.ca   
 

L’ÉTOILE 

Complétez l’étoile avec les 
nombres manquants. La somme 
de chaque linge est égale à 26. 

Nombres manquants 
 

1   2   5   7   8   9   10   12 

Réponses à la page 27 

http://www.sq.gouv.qc.ca/


  

 

ANIMAL PERDU OU TROUVÉ ? 

Vous devez nous signaler TOUS les animaux perdus ou trouvés sur notre territoire afin de 
maximiser les chances que ces derniers retrouvent leurs foyers. Tous les médias transitent 
par la SPAD et une simple inscription dans un groupe de médias sociaux n’est pas suffi-
sante. 
 
PAIEMENT DE LICENCE OBLIGATOIRE 

Une médaille pour son retour au bercail. Assurez-vous que votre animal porte sa licence de la SPAD en 
TOUT temps afin d’assurer son retour à la maison. La SPAD s’occupe de la perception et de l’émission des 
licences sur le territoire de la municipalité desservie. Elle envoie un renouvellement annuel pour le médaillon 
et s’occupe des comptes recevables. Elle voit également à faire appliquer le règlement municipal sur les li-
cences et à effectuer un recensement tous les trois (3) ans. 

 
DÉPOSER UNE PLAINTE 

Pour le bien des animaux, déposez une plainte si vous êtes témoin d’un acte de maltraitance 
ou dérangeant. 
 
CUEILLETTE D’ANIMAUX 



 

 

La SPAD va chercher les animaux errants, blessés ou morts sur le territoire desservi des 
municipalités sous contrat. Dans le cas des animaux errants, la SPAD garde l’animal 
pour une période pouvant aller jusqu’à 5 jours pour tenter de retrouver son propriétaire. 
Par la suite, elle place l’animal en adoption. Pour les animaux blessés, elle assure des 
soins dans la mesure du possible, sauf pour les cas de blessures sévères qui exigent 
d’être vue par nos vétérinaires. Tous les animaux morts sur le bord de la route sont ra-
massés par la SPAD (à l’exception des ours, des orignaux et les animaux agricoles.) 
 
SE DÉPARTIR DE SON ANIMAL* 

Votre situation personnelle a changée et vous devez vous départir de votre animal ? Veuil-
lez nous contacter avant de vous présenter pour qu’un membre de notre équipe vous 
explique les modalités de réception (frais et conditions). 
* Il s’agit d’un dernier recours 

URGENCES - SERVICES 24 HEURES 

Bien que la SPAD ne soit pas ouverte au public 24 heures sur 24, la Sûreté du Québec et les 
employés de la municipalité ont en leur possession un numéro d’urgence pour rejoindre 
notre patrouilleur de garde après les heures d’ouvertures. Alors, si un animal errant se re-
trouve chez un citoyen hors des heures d’ouvertures, la SPAD sera disponible pour aller le 
chercher rapidement. 

ENQUÊTES 

Les agents de la protection animale de la SPAD sont en charge d’appliquer la loi selon 
le code criminel. 

    La SPAD est mandatée par le Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation du Québec (MAPAQ) pour appliquer la loi B3.1 sur la santé et la protec-
tion des animaux. Tous les citoyens peuvent nous signaler une situation où un animal 
semble négligé ou maltraité par téléphone au 819 472-5700 ou par courriel 
à : enquetes@spad.ca 
 
Service d’adoption avec garantie de santé 

L’adoption est notre raison d’être. Chaque année, plus de 1000 chiens et chats sont 
adoptés à la SPAD. Tous nos animaux sont stérilisés, vaccinés, micropucés et ont reçu 
un premier vermifuge. Nous offrons, en plus, une garantie de santé de 15 jours après 
l’adoption. Notre équipe dynamique et compétente travaille avec acharnement afin de 
trouver le candidat idéal pour chaque client. 

Contactez-nous ! 
1605, rue Janelle, Drummondville QC J2C 5S5 
Tél. 819 472-5700   Télec. 819 472-1700   Sans frais 1 855 472-5700 
info@spad.ca | spad.ca 

mailto:enquetes@spad.ca
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

 
Du mardi au samedi, de 8h à 17h  

et ce, jusqu’au 30 novembre 2022.  

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

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

https://www.ressourcerie.ca/   

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

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

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

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

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

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

Horaire des messes : Dimanche 11h15 

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

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

Bureau de poste : 819 396-5399 

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

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

Écocentre de la MRC  
Drummond   819 477-1312 

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

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

Employés municipaux : 

Maryse Desbiens, Dir. générale / Gref.- Trésorière 
Luc Laprade, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat 
Samuel Grenier, Urb./ insp. en bât., cie GESTIM 
Eric Fredette, Dir. du SSI / Premiers Répondants 
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun. 

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

Conseil municipal  
Gilles Beauregard, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Yannick St-Onge, conseiller #2 
Dominic Turcotte, conseiller #3  
Albert Lacroix, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Norman Heppell, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone :  819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 17 h 

ORGANISMES 

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

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

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

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

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

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


