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EMPLOI(S)
Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse?
La Municipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de premier répondant (rémunération en conséquence).
Si vous êtes intéressé par le travail des pompiers volontaires, communiqué avec monsieur Éric Fredette : incendie@saint-eugene.ca
Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca

www.saint-eugene.ca
Venez vous visiter!

DATES À RETENIR
Prochains conseils municipaux

Lundi, le 6 avril 2020
(sera à huis clos)
Prochaines taxes municipales
18 juin 2020

Nous sommes sur Facebook…
Municipalité Saint-Eugène

Dans ce numéro :

Cueillette des ordures,
le vendredi, aux 2 semaines
10 et 24 avril 2020

Procès-verbal en bref
À propos du COVID-19

11

Cueillette matières recyclables,
le lundi, aux 2 semaines
6 et 20 avril 2020

Votre service incendie
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Mai, le mois de l’arbre
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Cueillette des
matières organiques
Lundi, toutes les
semaines
Débute le 6 avril 2020
Horaire du bureau
Lundi, mardi et jeudi
de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi Fermé

Votre conseil vous informe

4
5 - 10

Pêle-Mêle 1, 2 et 3

14 - 15

Comité de la bibliothèque

16 - 17

La FADOQ

18

À l’ombre du clocher

19

AFÉAS

20

S.S.J.B.

21

Club 1224

22

La violence ça nous regarde

23

Loisirs Saint-Eugène

24 - 25

MRC ...

27 à 32

Proches aidants

33

N’oubliez pas - C’est le début de
la cueillette des matières
organiques le 6 avril prochain.
Prochaine date de tombée : Pour le 20 avril 2020

Prochaine parution : Pour la semaine du 27 avril 2020

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca
AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d ’apporter
les corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas,
responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu .
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Procès-verbal en bref
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 MARS 2020


Addenda à l’entente avec la SPAD - Mandat à la SPAD à appliquer la loi sur les
chiens dangereux. La SPAD est autorisée à donner un constat d’infraction pour
toute contravention aux règlements. Dans tous les cas, l’amende et les frais seront
concernés par la Municipalité.



Une demande de subvention sera faite par la directrice générale, au ministère de
la Sécurité publique à la suite de la tempête automnale survenue au mois de novembre 2019.



Adoption du projet de règlement # 541, amendant le règlement # 364 intitulé règlement de zonage, afin d’interdire les appentis sur les garages détachés du périmètre urbain.



Appuyez Martin Champoux, député de Drummond, dans ses démarches auprès du
gouvernement fédéral, pour lui demander de revoir sa position dans les catégories
des projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence. afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le
coût des employés municipaux assignés à un projet.



Autorisation pour l’achat de nouveaux modules de jeux. L’achat est conditionnelle à la confirmation de la subvention du Fonds de la ruralité.



Autorisation de participer au projet ‘Escapade photo’ en collaboration avec le musée national de la photographie Desjardins.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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Votre conseil vous informe ...1/6

PRENEZ NOTE
QUE LE

BUREAU MUNICIPAL
RESTE OUVERT
DURANT LA CRISE DU COVID-19

Naturellement, afin de respecter les nouvelles
normes de santé publique et à la demande du gouvernement, nous vous demandons de ne pas vous déplacer. Vous pouvez nous contacter par téléphone au
819-396-300
Ou nous envoyer un courriel : info@saint-eugene.ca
Vérifier régulièrement notre site web ou facebook
pour tout changement.
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PROVINCE DU QUÉBEC

MUNICIPALITÉ 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 540 : Amendement au Règlement de zonage 364 afin
de modifier la hauteur des portes de garages.
Le règlement # 540 est entré en vigueur le 3 mars 2020.
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouvertures.
DONNÉE À SAINT-EUGÈNE,
Ce troisième jour du mois de mars 2020

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Fermeture de nos établissements
Saint-Eugène, 16 mars 2020 – 14h43- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler
à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie
de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement.
L’accès à la Salle municipale, le gymnase, le chalet des loisirs ainsi qu’à la bibliothèque municipale sont interdits à tous visiteurs, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, tous les évènements qui devaient se tenir dans ces édifices sont aussi annulés.
Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements et à utiliser les
plateformes numériques de la municipalité pour interaction avec nos services.
Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne
pas vous présenter.
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens.
-30Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile
De Saint-Eugène
819-396-3000
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment
Saint-Eugène, 17 mars 2020 – 14h30- La municipalité de Saint-Eugène tient à rappeler
à ses citoyens qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie
de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conforme aux directives et aux recommandations des différents paliers du gouvernement.
Considérant qu’en tant qu’employeur, nous avons l’obligation par la Loi, d’assurer des
lieux de travail sécuritaires à nos employés et qu’en raison de la demande des gouvernements à maximiser l’isolement de tout un chacun, le service d’urbanisme que nous offrons aux citoyens tous les jeudis sera diminué. Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel, et ce minimalement pour les deux prochaines semaines, et ce dès demain, le jeudi 19 mars.
Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement M.
Samuel Grenier :
Par courriel : info@gestiminc.com
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833
Par télécopieur : (450) 244-5516
Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons
votre message.

Le bureau municipal est ouvert, mais si votre visite n’y est pas indispensable, veuillez ne
pas vous présenter.
Soyez assurés que tous nos départements assurent les services essentiels à nos citoyens
-30Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile
De Saint-Eugène
819-396-3000
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Souper des bénévoles
Saint-Eugène, 16 mars 2020 – 15h06- La municipalité de Saint-Eugène tient à informer
les citoyens qui ont reçu une invitation au souper des bénévoles qui se déroulait le 11 avril
est reporté au 16 mai prochain. Nous surveillons la situation de près et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que la situation évoluera dans l’éventualité que nous
devions la reporter à nouveau.
-30-

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

SOUPER DES BÉNÉVOLES
Afin de remercier et d’exprimer sa gratitude, envers
ceux et celles qui ont consacré temps et énergie pour
le plus grand bénéfice de la communauté.
Le conseil souhaite vous dire :

UN GROS MERCI À
TOUS NOS
BÉNÉVOLES
Avec les humoristes Ben et Jarrod

10
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12
Votre service d’incendie
Les dangers de l’électricité
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge surchargé,
une installation électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous aider à prévenir
les risques d’incendie à la maison, voici quelques conseils généraux:

Les appareillages électriques







Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes.
Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des commutateurs dès qu’ils sont endommagés.
Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques.
Ne dénudez JAMAIS les fils électriques
Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat. Utilisez des
attaches prévues à cette fin.
Faites installer le câblage électrique bien en vue de façon à ce que les rongeurs ne puissent l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câblage doit passer
sur le côté d’une poutre, il faut respecter une distance de 10 cm à partir du dessus de la poutre.

Les plinthes de chauffage électrique




Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres.
Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement.
N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on
y appliquerait pourrait fissurer et prendre feu.

Les appareils de chauffage électrique portatifs






Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des autres tissus.
Installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la renverse.
Branchez la chaufferette directement dans une prise, et non à un cordon de rallonge.
Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête lorsqu’elle
est renversée.
N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon permanente. Faites plutôt installer un
système de chauffage conforme.

Christian Lemelin
Pompier #44
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MAI, MOIS DE L’ARBRE

La distribution des arbres et la récupération des
‘Serpuarien’

La distribution aura lieu,
le 16 mai prochain,
de 9h à 12h à la caserne des pompiers.
Pour les ‘Sert pu à rien’, vous pouvez les apporter à la caserne. Ou bien
aller au : recyclerMESelectroniques.ca/qc pour plus d’informations.
La quantité d’arbres disponibles n’est pas encore déterminée.
Afin d’éviter un bris de bac et pour faciliter le déneigement, il est primordial de bien
placer vos bacs lors des collectes. Prenez note que les bras mécanique du camion de
Si vous désirez
vous impliquer,
nous
collecte
s’étire jusqu’à
3 mètres
(10aurons
pieds).besoin de bénévoles pour cette journée.
Tout bris est de la responsabilité du propriétaire.

Merci de votre collaboration!
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Pêle-Mêle 1
COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S)
Salle municipale (climatisée) 120 per sonnes / Chalet des loisirs (max. 80 per s.)
Résident Non-résident
Résident
Tarif horaire
30 $
40 $
Tarif max. la journée 100 $
Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)
50 $
Monter et démonter la salle (si besoin)
20 $
Dépôt lors d’une location
50 $

Non-résident
150 $
50 $
40 $
50 $

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préavis.
*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)
(150 pers. max. assises) Pour plus de 100 per s., fair e monter tables et chaises 30$.
Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $

Tarif à la journée : 100$

Dépôt : 100$

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

ANNONCÉ,
ÇA COÛTE COMBIEN!

LE PETIT JOURNAL
Dates de tombées

Sem. de parutions

20 janvier 2020

27 janvier 2020

17 février 2020

24 février 2020

Prix mensuel

16 mars 2020

23 mars 2020

Format carte d’affaire : 12$
¼ de page : 17$
½ page : 28$
1 page entière : 51$

20 avril 2020

27 avril 2020

18 mai 2020

25 mai 2020

15 juin 2020

22 juin 2020

Liste des prix pour une publication
dans le petit journal.

Prix annuel
Format carte d’affaire : 75$
¼ de page : 125$
½ page : 250$
1 page entière : 500$

Pas de parution en

juillet 2020

17 août 2020

24 août 2020

21 septembre 2020

28 sept. 2020

19 octobre 2020

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

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.

SOMUM - Système d’appels automatisés

Vous n’êtes pas encore inscrit?

À la suite des décisions prises
par le gouvernement provincial,
la bibliothèque restera fermée
jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

COVID-19

COVID-19

Nous pouvons le faire à votre place. Il vous faut seulement nous le faire
savoir en appelant le secrétariat de la municipalité au : 819-396-3000
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Comité de la bibliothèque
Nouvelles de la bibliothèque pour mars 2020
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

The Witcher vol.1
Andrzej Saprowski

Sois brave petit phoque
Catherine Côté

Les filles préfèrent les salauds
Joanie Mailhot Poissant

La chauve-souris qui a peur du noir
Valérie Gagné

Plus que parfait
Danielle Steel

Prêt à tout pour grandir
Valérie Gagné

Mam’zelle Girouette frise la cinquantaine
Renée Laurin
La vieille laide vol.1
Lucy-France Dutremble
Les paroissiens de Champs-de-Grâce
Carole Auger-Richard
Les jolis deuils vol.1
Marjolaine Bouchard
La malédiction des Dragenblot vol.3
Anne Robillard

S’aimer malgré tout
Nicole Bordeleau
Kukum
Michel Jean
Victime 2117
Jussi Adler-Olsen

Mystère…entre mes 2 oreilles
Caroline Larochelle
Les émo-J
Daniel Thomas
Alégracia et le serpent d’argent vol.1
Dominic Bellavance
Don du Réseau Biblio
Le cabaret
Marylène Pion
La Fête de Pâques s’en vient !
N’oubliez pas de participer au tirage de
Pâques du 12 mars au 11 avril, vous n’avez
qu’à remplir un billet de participation. Le
tirage se fera samedi 11 avril.

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819-396-2332
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La FADOQ
Le printemps est à nos portes et quoi de mieux pour se mettre dans
l’ambiance, que de visiter le salon PLAISIRS ET DÉCOUVERTES, organisé par la FADOQ CENTRE-DU-QUÉBEC et la place 4213 de Victoriaville.
Voyage, loisirs, santé préventive, vie active, saveurs, terroirs et ressources
du milieu sont les thèmes abordés. L’entrée est gratuite.
Soyez les bienvenus à Vie Active avec Denise, le mardi à 10h00 et jeux de
poches le mardi à 13h30.

Pensée : Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et
le bonheur se cultive.

Joyeux anniversaire
Réal Fafard, Norman Heppell
Yvon Meloche, Monique Monette
Jacques Trudeau
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À l’ombre du clocher...
Horaire
Messes d’avril à Saint-Eugène
4 - 11 - 18 - 25

Célébration du pardon
St-Eugène
St-Germain

COVID-19

St-Eugène
St-Germain

Comptoir familial

6 avril à 19h00
7 avril à 19h00

Étant donné la situation actuelle, et l’incertitude quant à savoir si
une messe ou la célébration du pardon aura lieu, communiquez avec
Isabelle Languérand : 819-816-5496

9 avril

10 avril

11 avril

12 avril

—--

15h00

—-

11h00

20h00

—-

20h00

9h30

Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène.
Entrée à l’arrière de la sacristie.
Audrey et Andréa fidèles au poste

Heures d’ouverture :
Tous les mardis de 13h à 16h.

Vous y trouverez des vêtements
de toutes tailles, des jouets, de la
vaisselle, de petits appareils
électriques à petit prix.
Paiement comptant seulement.
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Bonne journée à Vous!
Et bien oui…J’ai plus de soixante-dix ans!
Et bien oui…nous suivrons les consignes!
Et bien oui…notre rencontre du 25 mars est annulée.
Claudette, Ginette et moi-même, nous nous sommes réunies dans le but de préparer cette
dite réunion. Le thème était l’AUTO-GUÉRISON. C’est un sujet très vaste et qui suppose
quelques recherches.
Cependant, plusieurs d’entre vous ont des façons efficaces de se soigner de certains maux,
sans utiliser de pilules, de granules ou autre médication. Toutes vos expériences positives
pourront être mises en commun lors de cette éventuelle assemblée.
Pour la rencontre de mercredi soir, le 15 avril, avec madame Céline Jappan de l’APAME
(association des parents et amis du malade émotionnel), nous vous aviserons en temps et
lieu….en espérant que tout ce branlebas de combat autour du COVID-19 sera chose du passé.
Le grand ménage du Comptoir Familial peut aussi attendre quelque temps. Si les dames
bénévoles peuvent palier temporairement au remplacement des plus âgées, et considérant le
peu d’achalandage…le comptoir pourrait rester ouvert.
Le mardi, de 13h00 à 16h00 et le premier mardi du mois de 18h30 à 20h00
Un grand merci pour votre compréhension.
Monique Chayer Deslauriers
p.s. Rire et Sourire aide votre système immunitaire, créons une nouvelle sorte d’épidémie!
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Société St-Jean-Baptiste
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 moments 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 services 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.
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Club 1224
PAS DE CABANE AU 1224
PAS RIEN
On a beau ne pas s’énerver mais on peut sinon comprendre, du moins se désoler, de voir
certaines personnes agissants de façon irrationnelles dans leur magasinage intensif des derniers jours.
Avec tous les effets secondaires liés à l’annonce d’une pandémie, en tant qu’anciens
membre du Club Optimiste, essayons de voir le bon côté de la chose en profitant de ce
temps pour faire des loisirs et/ou profitez de la solitude, loin du tourbillon quotidien.
Ça permet aussi à la planète de prendre un peu d’air quand l’économie est malmenée.
Tout ça pour vous dire qu’ « y en aura pas de cabane » le 28 mars. On ne sait pas
quand, ou si on aura une reprise. On verra! Pour le moment, ce n’est pas nous qui
décidons et ce n’est pas prioritaire. On va suivre la situation et passer au Costco.

23
LA VIOLENCE ÇA NOUS REGARGE
LA VIOLENCE. C’est un moyen pour dominer une personne et affirmer son pouvoir
sur elle. Elle est vécue partout : famille, couple, études, travail, bénévolat, à tous les
âges, dans toutes les communautés, riches ou pauvres, instruits ou pas.
LA VIOLENCE = AGRESSIONS
PSYCHOLOGIQUES : dénigrer, diminuer, manipuler, intimider.
VERBALES : crier, injurier, exprimer des critiques, sarcasmes ou menaces.
PHYSIQUES : pousser, bousculer, serrer les bras, séquestrer, brûler, frapper…
SEXUELLES : traiter l’autre comme un objet, la violer, la harceler, la forcer à participer
à des jeux sexuels contre son gré.
ÉCONOMIQUES : Empêcher l’autre d’avoir accès à son argent ou d’acheter des biens,
l’obliger à quémander, s’accaparer ses revenus.
DÉTECTER LA VIOLENCE
Pour agir, il faut avant tout distinguer la violence du conflit, de la chicane de couple, ou
de simple mésentente. LA VIOLENCE se distingue par son désir de CONTRÔLER, de
prendre du pouvoir sur la victime, sans négociations possibles. Il peut y avoir de l’agressivité mais pas d’agressions. Il y a toujours un impact sur la victime et sur ses proches.
La victime perd sa confiance en elle, s’isole, sa santé mentale et physique peut se détériorer. Dans un conflit, il ne doit pas y avoir de victime, pas de peur face à l’autre, on
doit pouvoir se sentir libre de s’exprimer.
QUE FAIRE?
Écouter, prendre le temps, l’assurer de notre discrétion. La croire même si ce que la victime raconte semble incroyable, la rassurer, respecter ses choix, son rythme. Donner des
informations, l’accompagner, garder les enfants.
RESSOURCES
La Rose des Vents (819) 472-5444, La Maison des Jeunes (819) 477-0484, CALACS
(819) 478-3353, La Passerelle (819) 478-3353, C.L.S.C. (819) 478-6464
Je vous souhaite, PAIX, AMOUR ET JOIE pour les jours qui viennent.
AFÉAS Saint-Eugène
Monique C. Deslauriers
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Loisirs Saint-Eugène 1/2
CONCOURS 2020
CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE?
La municipalité de Saint-Eugène lance en janvier, le concours : Connais-tu bien ton SaintEugène?
Une question sera écrite à tous les mois, dans le petit journal, Facebook et sur le site Web,
de janvier à novembre 2020, pour un total de 10 questions (juillet n’ayant pas de parution).
Toutes les questions seront en rapport avec Saint-Eugène. La réponse du mois en cours,
sera diffusée le mois suivant.
Réponse du mois de février : 22 novembre 1878

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU
DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE
La question du mois de mars :
Le système scolaire de Saint-Eugène a été mis sur pied en quelle année ?


COUPON RÉPONSE - MARS 2020
Réponse à la question du mois de mars 2020

Nom :
Tél. :
Courriel :

Âge :
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Loisirs Saint-Eugène 2/2
CONCOURS 2020
CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE?
Règlements :
1-

La municipalité de Saint-Eugène organise un concours intitulé : ‘Connais-tu bien
ton Saint-Eugène?’. Tous les coupons réponses reçus au fil de l’année 2020 seront
accumulés. Le gagnant sera désigné par tirage au sort, lors de la réunion du conseil
tenu le mardi, 1er décembre 2020. Le concours se déroulera du mois de janvier
2020 au mois de novembre 2020.

2-

Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques âgées de 12 ans et plus et
qui résident à Saint-Eugène. Une seule participation sera acceptée, par mois, par
personne, par courrier ou par courriel.
Par courrier : 940, rang de l’Église, Saint-Eugène Qc, J0C 1J0
Par courriel : loisirs@saint-eugene.ca

3-

Seuls, les gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone le lendemain du
tirage (soit le 2 décembre 2020). Leur nom apparaîtra dans le dernier petit journal
de l’année, soit en décembre 2020.

4-

Le 1er prix est un certificat cadeau de 50$ (cinquante) dollars, applicable dans tous
les commerce de la localité de Saint-Eugène. Ce prix n’est pas monnayable ni
transférable.

5-

Les 2e et 3e prix sont …….

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO
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Vous désirez publier une naissance ou un décès?
Communiquez avec nous, il nous fera
plaisir de publier les informations au
sujet des naissances ou des décès
dans la municipalité. N’hésitez pas à
nous en faire part au : 819 396-3000
ou par courriel :
info@saint-eugene.ca
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Communiqué

Conservation des milieux humides et hydriques au
Centre-du-Québec : les acteurs appelés à se mobiliser
Le 13 février 2020 – À la suite d’un mandat en ce sens confié par le gouvernement du
Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) doivent élaborer, d’ici juin 2022,
des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) et intégrer ceux-ci dans
la planification de l’aménagement du territoire.
Au Centre-du-Québec, les MRC d’Arthabaska, de Drummond, de L’Érable et de NicoletYamaska ont décidé de travailler conjointement à la réalisation de leurs PRMHH. Cela
permettra notamment de cibler des objectifs communs, de partager les ressources et les
connaissances, de renforcer la solidarité régionale et d’augmenter l’impact des actions qui
seront mises de l’avant. La coordination de cet exercice de planification a été confiée au
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ).
En vertu des directives gouvernementales, trois principes doivent être considérés dans la
réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ces principes sont l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette, une gestion cohérente par bassin versant et la
prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques.
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Forums publics
Sous le thème Ici, on s’engage pour notre patrimoine naturel, la démarche en sera
une de collaboration et d’engagement de la part des acteurs concernés. Afin de partir
sur des bases solides, des forums seront tenus le 19 mars au Carrefour de L’Érable
de Plessisville et le 26 mars au Centre multifonctionnel de Saint-Samuel.

Bien que ces rencontres s'adressent à l’ensemble des personnes intéressées, les élus,
les propriétaires riverains et de terres ainsi que les producteurs agricoles et forestiers
sont tout particulièrement invités à y participer. L’inscription, qui est obligatoire,
peut être faite en visitant le www.patrimoinenaturel.ca. Ce site Web fournit également toutes les informations pertinentes concernant la démarche.
-30-

REPORTÉ À UNE
DATE ULTÉRIEURE

Information : Andréanne Blais
Directrice générale
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
819 475-1048, poste 210
andreanne.blais@crecq.qc.ca
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L’Écocentre de la MRC de Drummond

Entrée en vigueur de l’horaire hivernal
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Récupéraction Centre-du-Québec,
À compter du 1er décembre et jusqu’au 31 mars 2020, le site
sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche
entre le 15 décembre et le 2 janvier inclusivement.
L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités
commerciales ou industrielles y sont donc refusés.
Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/
ecocentre ou en composant le 819 477-1312.
Source :

Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 101

ATTENTION
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris de toutes sortes,
exemple : rebus de construction et autres déchets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Écocentre de la MRC de Drummond.
Merci de votre aide.
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Prévenir les
chutes chez les
aînés vivant à
domicile
Vous avez déjà fait une chute?
Vous êtes préoccupé par votre équilibre?

Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et
plus, vivant à domicile, qui souhaitent r ester actifs et autonomes.
Grâce au programme P.I.E.D, vous pourrez améliorer : votre équilibre et la force de vos
jambes;
votre souplesse et votre confiance.
Un professionnel de la santé, formé et qualifié, assure le suivi et l’animation des groupes.
P.I.E.D., c’est :


des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines;



des exercices faciles à faire à la maison;



des conseils simples sur de saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires
et l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes.
Les sessions sont offertes à l’automne,
à l’hiver et au printemps.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez contacter la thérapeute
en réadaptation physique :
CIUSSS MCQ – CLSC DRUMMOND
819-474-2572, poste 33578

Programme P.I.E.D.

(Programme intégré d’équilibre dynamique)
Pour connaître les autres programmes et services :
www.ciusssmcq.ca
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COVID-19
Il serait préférable de
téléphoner avant de vous
déplacer.
Ressourcerie Transition inc.
Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté
La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers
MRC de Drummond
Récupéraction Centre-du-Québec inc.
Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond

Un proche aidant?
——————
Une personne qui soutient à tire non professionnel une autre per sonne ayant une ou des
incapacités, peu importe l’âge du proche aidant ou de la personne aidée et peu importe le
nombre de temps ou la fréquence qui est
consacré à cette personne.

Vous êtes un proche aidant si ...


——————
Vous prenez soin d’un proche sur une
base ponctuelle



Votre proche est hébergé



Vous veillez au bien-être de votre proche
qui commence à perdre de son autonomie



Vous soutenez un proche émotionnellement à travers ses incapacités

Scierie Mobile
Marc-Antoine Leduc
1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416
email: gestionleduc@hotmail.com

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

MAURICE BENOIT
PHARMACIEN

Heures d’ouverture section pharmacie
Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30
Samedi: 10h à 14h
207, rue Principale
Saint-Guillaume (Québec)
J0C 1L0
Téléphone: 819-396-2255

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCE 9-1-1
Sûreté du Québec, Service incendie,
Ambulance et Premiers Répondants

911 ou 819 310-4141
Centre de santé et de services sociaux
Point de service Drummond ville et
Saint-Guillaume
Les mardis de 8h30 à 14h00 au 819 472-2572

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Gilles Dubois, curé
Sylvie Petit, Responsable de l’Église
Horaire des messes :
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h
Presbytère, bureau : 819 395-4429
Bibliothèque municipale
819 396-2332
Responsable : Manon Gauthier
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10h à 12h
Bureau de poste : 819 396-5399
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles :
7/7 jours, 24/24 heures
École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde
819 850-1625 #6036
Écocentre de la MRC
Drummond 819 477-1312
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h
Société protectrice des animaux de Drummond
S.P.A.D. 819 472-5700 (laisser un message)

MUNICIPALITÉ
Bureau municipal
940, rang de l’Église
Téléphone : 819 396-3000
Télécopieur : 819 396-3576
Courriel : info@saint-eugene.ca
Site web : www.saint-eugene.ca
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 18 h
Salle municipale : 819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000
701, route des Loisirs
Bibliothèque et caserne
1065, rang de l’Église
Conseil municipal
Albert Lacroix, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Gilles Beauregard, conseiller #2
Roland Charbonneau, conseiller #3
Luc Laprade, conseiller #4
Louiselle Trottier, conseillère #5
Jeannine Cardin, conseillère #6
Employés municipaux :
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat
Urbanisme et insp. en bât., compagnie GESTIM
Eric Fredette, Directeur du SSI
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun.

ORGANISMES
Office municipale d’habitation …... 819 474-1227
CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976
1215, rang de l’Église
Club 1224 (Steve Bernier)…………... 819 818-1045
837, route Saint-Louis
Âge d’or (FADOQ)………………………. 819 388-2845
Mme Claire Hélie
AFÉAS ………………………………………...819 461-9680
Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h.

