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Procès-verbaux en brefs
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 2021


WSP Canada inc. a obtenu le contrat pour les services professionnels en ingénierie,
nécessaires à la préparation des plans, devis et à la surveillance des travaux de réfection du rang Brodeur (et de la rue des Loisirs) sur une distance d’environ 10 km.

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er MARS 2021








Dépôt et adoption des états financiers 2020.
Madame Jeannine Cardin a été nommée comme pro-maire, pour la période du mois
de mars 2021 jusqu’au 31 octobre 2021, en remplacement de madame Louiselle
Trottier.
Autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins des Chênes en vertu
du règlement # 539.
Un devis sera préparer pour l’achat et le remplacement du camion-citerne pour le
service d’incendies.
Vallière Asphalte inc. obtient le contrat pour le pavage de la rue de l’École, une petite partie du rang 11 et de la route des Loisirs.
Le souper des bénévoles 2021 est annulé à cause de la pandémie du Covid-19.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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AVIS PUBLIC … 1/3
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-EUGENE

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MARYSE DESBIENS, DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
Aux personnes intéressées par une demande de permis en vue de la construction d’un
nouveau lieu d’élevage porcin sur le lot 5 465 688 localisé au 1502, rang de l’Église.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le 19 mars 2021, cette demande a été jugée conforme au règlement # 364 du règlement
de zonage et le règlement de construction # 366 ainsi que leurs amendements.
Considérant que la Municipalité est tenue de tenir une consultation publique en vertu
des articles 165.4.4 à 165.4.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Considérant qu’en vertu de l’Arrêté numéro 2020-008 de la Ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 22 mars 2020, le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire doit être suspendue sauf lorsqu’elle se
rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des
voix des membres du conseil, auquel cas la consultation publique et le processus référendaire sont remplacés par une consultation écrite.
Considérant que le conseil estime qu’il est prioritaire de donner suite à la demande de
construction.
Il y aura tenue d’une consultation écrite concernant le projet jusqu’au 29 avril 2021.
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Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés au bureau municipal du
940, rang de l’Église aux heures régulières d’ouverture du bureau, soit le lundi, mardi et
jeudi de 8h à 16h et le mercredi de 8h à 17h jusqu’au 29 avril 2021.
Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la Municipalité au 940,
rang de l’Église à Saint-Eugène jusqu’au 29 avril 2021. Les commentaires peuvent également être soumis par courriel à M. Samuel Grenier, inspecteur en urbanisme de SaintEugène, au urbanisme@saint-eugene.ca .
Le projet consiste en l’augmentation d’un élevage porcin à 3996 porcs de 110 kilogrammes sur gestion liquide du lisier. L’augmentation annuelle de phosphore du lieu
d’élevage de suidés faisant en sorte de dépasser 18 200 kg sans toutefois atteindre 19 200
KG .
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Donné à Saint-Eugène ce 25e jour du mois de mars 2021

Maryse Desbiens
Directrice Générale / secrétaire-Trésorière
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Votre conseil vous informe … 1/6
Élection générale

Votre conseil vous informe … 2/6
Élection générale
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se feront 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 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 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.
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 de 18h à 20h.
Pour toute urgence, pour un dépôt de vêtements ou pour toutes autres informations, contactez mesdames Ginette Turmel : 819-396-1027 ou Louise Traversy au : 819-396-3373.
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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

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.
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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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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

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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MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
LA CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE
La vérification des billets de banque, c’est monnaie courante !
L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses achats. Comme il
s’agit d’un mode de paiement utilisé par tous, il intéresse les faussaires. Chaque fois
que vous acceptez un billet de banque sans le vérifier, vous risquez d’être victime de
contrefaçon.
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets
d’entrer en circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes
dont ils répercutent souvent le coût sur les consommateurs – en l’occurrence vous!
Les billets de banque canadiens sont pourvus d’éléments de sécurité qui sont faciles à vérifier et difficiles à contrefaire. La vérification systématique des billets
est la meilleure façon de se protéger contre la contrefaçon.
Voici quelques conseils :

Comparez un billet douteux à un billet que vous savez authentique.

Vérifiez au moins deux éléments de sécurité.

Cherchez les différences et non les similitudes.

Si vous ne savez pas comment vérifier un billet en papier, refusez-le et demandez qu’on vous remette un billet en polymère.

Source : https://flic.kr/p/c6T94S
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Comment vérifier les billets en polymère ?
Touchez le billet, examinez-le et regardez au verso :

Touchez la texture lisse et unique du billet. Celui-ci est fait d’un seul morceau
de polymère dont certaines parties sont transparentes.

Examinez le billet pour vérifier la transparence de la bande.

Examinez les détails des symboles et des images à reflets métalliques à l’intérieur et autour de la bande transparente.
Le billet vertical de 10 $
Voici les éléments supplémentaires à vérifier pour ce billet :

Examinez le motif dans la plume d’aigle. Inclinez le billet et observez le motif
bouger de haut en bas et passer du doré au vert.

Touchez le recto du billet pour sentir l’encre en relief notamment sur le portrait,
le mot « Canada » et les gros chiffres au bas du billet.

Regardez au verso du billet pour vous assurer que le plafond de la Bibliothèque et
les feuilles d’érable ont les mêmes couleurs et détails qu’au recto.

Source : https://flic.kr/p/JTGo8x et https://flic.kr/p/27aU2Vi
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Anciennes séries

Pour en savoir davantage sur les éléments de sécurité des billets de
banque des anciennes séries, visitez www.banqueducanada.ca/billets/
series-de-billets-de-banque/#hier
Sachez que :
Détenir un faux billet sans raison légitime constitue un acte
criminel. Aucune loi ne vous oblige à accepter un billet de
banque si vous doutez de son authenticité.
Si, AU COURS d’une transaction, vous soupçonnez qu’on vous remet un faux billet :

Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.

Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez également).

Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de police local pour
le faire vérifier.

Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de vous remettre un
faux billet.
Si par mégarde vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect APRÈS une transaction, remettez-le à votre service de police local pour le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Signalez l’incident auprès de votre service de police local ou rapportez le billet suspect au service de police local.
Pour de plus amples informations sur les billets de banque, communiquez avec la Banque
du Canada au :
800 303-1282 ou visitez www.banqueducanada.ca/billets.
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MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
FRAUDES PAR CARTES DE PAIEMENT
C’EST QUOI ?
La fraude par carte de paiement englobe les fraudes commises en utilisant des cartes
de crédit et de débit ou les informations de celles-ci afin d’obtenir des fonds ou de se
procurer des biens.
COMMENT FONT LES FRAUDEURS ?
En regardant par-dessus votre épaule lors d’une transaction ou en ayant recours au hameçonnage, au piratage informatique, à de l’extorsion ou au clonage pour :

Obtenir votre numéro de carte de crédit, sa date d’expiration et le numéro de
vérification (code CVV);

Obtenir le numéro d’identification personnel (NIP) de votre carte de débit
pour effectuer des retraits ou des achats;

Obtenir l’information de la bande magnétique se trouvant au verso d’une carte
de paiement pour cloner celle-ci.
COMMENT SE PROTÉGER?

Gardez sur vous uniquement les cartes dont vous avez vraiment besoin et assurez-vous que les autres sont en sécurité.

Détruisez vos anciennes cartes de façon sécuritaire.

Signalez la perte ou le vol d’une carte dès que vous le constatez.

Effectuez vos transactions à l’endroit et au moment où vous vous sentez le
plus en sécurité. Si quelque chose vous semble inhabituel, signalez la situation au marchand, à votre institution financière ou à la police.

Ne prêtez pas votre carte de paiement et n’en divulguez jamais le NIP. Glissez vous-même votre carte lors d’une transaction et ne la perdez jamais de
vue.

Protégez votre NIP, c’est votre signature électronique :

Mémorisez-le et assurez-vous qu’il ne figure sur aucun document.

Choisissez un NIP qui ne peut pas être facilement deviné. N’utilisez pas
votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou votre adresse.

Changez-le régulièrement.

Prenez soin de le cacher du regard des autres personnes lors de transactions,
incluant le commis.
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Vérifiez vos relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit régulièrement.
Contestez immédiatement tout achat qui vous est inconnu.
Méfiez-vous des courriels ou textos qui prétendent provenir de votre institution financière ou d’une agence gouvernementale. Ces institutions ne transmettent jamais de courriels ou textos à leurs clients afin d’obtenir des renseignements bancaires ou personnels.

Attention au vol par distraction !
Protégez votre NIP en tout temps. Prenez soin de le cacher du regard des autres personnes lors de transactions.
Vous êtes interpellé par un inconnu ?


À pied ? Sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu. Gardez une bonne distance et observez s’il y a d’autres personnes dans les
environs.

N’exposez jamais votre portefeuille devant un inconnu. Ne vous laissez toucher par un
inconnu sous aucun prétexte.


Au volant de votre véhicule ? Demeur ez dans votr e véhicule et ver r ouillez
les portières. Abaissez légèrement la vitre pour entendre la demande. Assurezvous d’être en tout temps en possession de tous vos effets personnels.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

Communiquez rapidement avec votre institution financière ou avec la compagnie
émettrice de votre carte.

Signalez l’incident auprès de votre service de police local.

Communiquez avec les deux agences nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude soit inscrit à votre dossier de crédit.
Équifax Canada: 1 800 465-7166
TransUnion Canada: 1 877 713-3393


Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.
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MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
FRAUDE DU «PAIEMENT URGENT »
C’EST QUOI ?
Il s’agit d’une fraude où la victime est sollicitée par téléphone, par messagerie texte ou
par courriel par des gens se faisant passer pour un agent du gouvernement (du revenu, de
l’immigration), un agent de la paix ou un employé de siège social. Les fraudeurs invoquent, par exemple, des impôts non payés ou un dossier administratif incomplet afin de
vous inciter à payer un montant d’argent ou à divulguer des informations de manière urgente.
COMMENT FONT LES FRAUDEURS?







En créant un sentiment de panique ou d’urgence. Ils utilisent des menaces
(amende, poursuite, déportation, mandat d’arrestation) proférées d’un ton agressif ou de fortes pressions afin de vous effrayer et d’exiger un paiement immédiat.
En se faisant passer pour un employé d’un siège social pour vous demander
d’acheter des cartes prépayées et de communiquer les codes d’activation au verso de la carte.
En demandant d’acheter des cryptomonnaies ou des bons prépayés (p. ex.
Flexepin).
En vous sommant d’effectuer un paiement par téléphone ou via un site Internet
donné.

COMMENT SE PROTÉGER?


Ne cédez pas à la pression, faites preuve de prudence et de scepticisme.



Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les
fraudeurs ont recours à des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes.



Méfiez-vous et gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental :
- n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue auprès des
citoyens pour de telles demandes ;
- n’accepte de paiements par cartes prépayées en guise de remboursement.



Les policiers ne communiquent pas non plus avec les citoyens dans l’objectif de
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leur soutirer ou d’exiger des renseignements personnels ou financiers.


Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

Signalez l’incident auprès de votre service de police local.
Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.

LE VOL ET LA FRAUDE D’IDENTITÉ
C’EST QUOI ?
Le vol d’identité se pr oduit lor squ’une personne obtient, à votre insu et sans votre
consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. La fraude d’identité est l’usage frauduleux de ces renseignements pour :






Accéder à vos comptes bancaires, faire des demandes de prêt, de cartes de crédit
ou d’ouverture de comptes (bancaires, client).
Vendre votre propriété à votre insu.
Obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouvernement.
Obtenir des services médicaux.
Faire des achats à votre insu.

COMMENT FONT LES FRAUDEURS?

En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier résidentiel.

En fouillant dans vos poubelles ou vos bacs de recyclage pour récupérer vos factures, relevés bancaires, offres de cartes de crédit ou d’autres documents.

En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre courrier.

En se faisant passer pour votre créancier, propriétaire, employeur ou pour un
agent du gouvernement, un enquêteur ou un prétendu amoureux.

En envoyant des courriels ou des textos non sollicités qui semblent légitimes afin
de recueillir vos renseignements personnels ou en créant des imitations de sites
Web ou des applications légitimes (p. ex. des sites bancaires, des sites d’entre-
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prises commerciales ou de médias sociaux).
En vous incitant à leur donner accès à vos appareils électroniques (ordinateur, téléphone ou tablette) au moyen de supercheries.
En trafiquant des guichets automatiques et des terminaux de points de vente.

PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
- nom complet
- date de naissance
- adresse résidentielle
- numéro de téléphone

- numéro d’assurance sociale (NAS)
- signature (manuscrite ou numérique)
adresse électronique
numéro de passeport

- mots de passe

numéro de permis de conduire
- données de cartes de paiement

COMMENT SE PROTÉGER ?
Transmission des informations personnelles
Soyez vigilant, ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument
nécessaire et condition de connaître la personne ou l’organisation qui vous les demande et
d’avoir pris vous- même contact avec elle.
Paramètres de sécurité et de confidentialité

Vérifiez vos paramètres de confidentialité et de sécurité avant de télécharger des
applications, de vous enregistrer sur un site Web ou de partager des renseignements
personnels sur des médias sociaux. Considérez toute information que vous affichez
comme étant publique.

Si cela est possible, optez pour l’authentification à deux facteurs (ou facteurs multiples). Cette mesure de protection supplémentaire permet d’associer une information que vous connaissez (votre mot de passe) à une information que vous possédez
(un code envoyé par SMS, un jeton, une empreinte digitale, etc.).

Désactivez la fonction de géolocalisation automatique de votre télé- phone. Renseignez-vous bien sur l’utilisation et les engagements de confidentialité avant d’activer
un service de localisation.

Protégez vos données. Verrouillez votre ordinateur et vos appareils mobiles lorsque
vous ne les utilisez pas.
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Utilisez des sites sécurisés (commençant par « https://») lorsque vous devez transmettre des informations personnelles ou financières.
Évitez de faire des transactions financières ou des achats à partir de réseaux sans
fil (Wi-Fi) publics (p. ex. dans un café).
Assurez-vous de réaliser vos transactions sur des sites légaux.
Déconnectez-vous avant de quitter votre poste.
Ne gardez jamais de photo de permis de conduire, de passeport ou de carte d’assurance maladie dans vos appareils mobiles à moins de verrouiller les pièces d’identité avec un mot de passe.

Antivirus et mots de passe

Installez sur vos appareils électroniques un antivirus, un filtre antipourriel, un pare
-feu ainsi qu’un logiciel anti-espion. Activez le filtre antipourriel de votre boîte
courriel. Ces mesures permettront de réduire votre vulnérabilité au piratage informatique.

Protégez votre réseau Wi-Fi à la maison avec un mot de passe complexe, composé
d’un minimum de dix caractères. Évitez les mots du dictionnaire. Insérez des caractères spéciaux au milieu du mot (évitez la majuscule au début et le chiffre ou
caractère spécial à la fin du mot). Évitez les caractères spéciaux en remplacement
(p. ex. a = @).

Mémorisez-les et modifiez-les régulièrement (incluant le mot de passe de votre
routeur). N’utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs sites. N’acceptez jamais qu’un site Internet se « souvienne de votre mot de passe».
Numéro d’identification personnel (NIP)
Mémorisez vos NIP afin de ne pas en conserver de trace écrite. Lorsque vous composez votre NIP, assurez-vous que personne autour de vous ne peut le voir, incluant le
commis.
Numéro d’assurance sociale (NAS)
Protégez votre numéro d’assurance sociale (NAS). Le NAS est émis par le gouvernement
fédéral à des fins d’emploi, d’accès aux prestations et aux programmes gouvernementaux, ainsi que pour des fins d’impôts. Référez-vous à Service Canada pour connaître la
liste des organismes publics justifiant la cueillette du NAS par une loi ou un règlement.
Relevés officiels

Vérifiez vos relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit régulièrement.
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Contestez immédiatement tout achat qui vous est inconnu.
Déchiquetez tout document contenant des renseignements personnels avant d’en
disposer.

Logiciels et applications
Consultez la licence d’utilisation et la politique de confidentialité des applications ou
des logiciels gratuits avant de les installer afin d’éviter de donner un accès pratiquement illimité à vos informations personnelles.
Courriels / Textos

Validez l’adresse courriel de l’expéditeur dans toutes vos communications. Interrogez-vous toujours avant de cliquer sur un lien ou d’ouvrir un fichier d’origine
inconnue. Supprimez les courriels dont l’expéditeur vous est inconnu. Ne confirmez aucune information personnelle par courriel.

Signalez gratuitement un message texte frauduleux en le transférant auprès de
votre fournisseur de téléphonie mobile au numéro 7726 (SPAM).
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

Communiquez rapidement avec votre institution financière et avec la compagnie
émettrice de votre carte de crédit.

Signalez l’incident auprès de votre service de police local.

Communiquez avec les deux agences nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude soit inscrit à votre dossier de crédit.



Équifax Canada: 1 800 465-7166
TransUnion Canada: 1 877 713-3393
Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

Une fois par année, demandez une copie de votre dossier de crédit auprès de TransUnion ou d’Équifax et assurez-vous qu’il ne comporte aucune erreur.
Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle de manière anonyme et confidentielle:
Pour la région de Montréal, communiquez avec Info-Crime,
au 514 393-1133, ou visitez www.infocrimemontreal.ca.
À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au crime,
au 1 800 711-1800, ou visitez www.echecaucrime.com.
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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.

ANIMAUX MORTS

Pour signaler un animal mort
(mouffette, chat, raton laveur, etc.)
en bordure du chemin ou autre.
CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700

AFFICHEZ
VOTRE
ENTREPRISE
ICI!
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Municipalité Amie Des Aînées (MADA)
Pour participer, rendez-vous au
www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada,
cliquez sur le nom de la municipalité et exprimez-vous!
Comment imaginez-vous votre municipalité pour y vieillir en santé et en sécurité en étant
socialement actif? Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) à
laquelle participe la Municipalité de Saint-Eugène, vous êtes invité à prendre part à un
important sondage.

DATE LIMITE (pour participer au sondage)
1er Avril 2021
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Per sonne Nécessitant une Aide Par ticulière
À tous les citoyen(ne)s
Formulaire (PNAP)
Per sonne 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 aux personnes à mobilité réduite 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 informations 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 particulière (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, 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.
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Formulaire PNAP
PROGRAMME PNAP

PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE
(évacuation)
FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE)
Identifiant de la personne (ayant besoin de l’aide)
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Courriel :
Résidence principale :

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

Non-résident
150 $
50 $
40 $
50 $

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

Tarif à la journée : 100$

Dépôt : 100$

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

ANNONCÉ,
ÇA COÛTE COMBIEN!
Liste des prix pour une publication
dans le petit journal.
Prix mensuel
Format carte d’affaire : 12$
¼ de page : 17$
½ page : 28$
1 page entière : 51$
Prix annuel
Format carte d’affaire : 75$
¼ de page : 125$
½ page : 250$
1 page entière : 500$

LE PETIT JOURNAL
Dates de tombées
16 novembre 2020
7 décembre 2020
18 janvier 2021
16 février 2021
15 mars 2021
19 avril 2021
17 mai 2021
15 juin 2021
Pas de parution en
16 août 2021
20 septembre 2021
18 octobre 2021
15 novembre 2021
13 décembre 2021

Sem. de parutions
23 novembre 2020
18 décembre 2020
25 janvier 2021
23 février 2021
22 mars 2021
26 avril 2021
24 mai 2021
22 juin 2021
juillet 2021
23 août 2021
27 sept. 2021
25 octobre 2021
22 novembre 2021
20 décembre 2021

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.
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, débarbouillettes, 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.
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Loisirs
URGENT RECHERCHE
RESPONSABLE / ENTRAINEUR(E)
POUR LE SOCCER

Pour plus d’informations contactez Jimmy Drapeau
au : 819-473-0420.
Web Image par : shutterstock.com
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Comité de la bibliothèque … 1/3
À la suite d’une consultation

auprès d’un groupe-témoin pour le développement de notre
nouveau répertoire d’activités culturelles en ligne et soucieux d’aider les bibliothèques,
le Réseau BIBLIO CQLM est à la recherche d’animateurs et d’artisans locaux intéressés
à intégrer son répertoire d’animation, diffusé auprès de ses 122 bibliothèques affiliées du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.
L’animateur intéressé se verra dédier un code d’accès pour compléter un formulaire dynamique en ligne. Les activités peuvent s’adresser à tous les groupes d’âge (jeunes, adolescents, adultes, aînés, famille, etc.).
Exemples d’animation :
 Producteurs de produits locaux (soin du corps, produit naturel, alimentation)
 Peintres
 Artisans textiles (maison, vêtement, tricot, etc.)
 Auteurs
 Photographes
 Créateurs de bijoux
 Associations (club scientifique, généalogie, etc.)
 Joujouthèques
 Cours de langue
 Sports
 Animaux de compagnie
 Santé
 Etc.

Vous avez des gens de votre localité qui souhaitent se faire connaître ou qui veulent
prendre part au développement culturel régional par le biais de la bibliothèque? Avec
leur accord, merci de nous transmettre leurs coordonnées ou de les inviter à communiquer avec nous par courriel (France.maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca).
France Maillette | secrétaire principale
819 375-9623 poste 233 | Sans frais : 1-877-324-2546
Réseau BIBLIO CQLM
3125 rue Girard Trois-Rivières QC G8Z 2M4
reseaubibliocqlm.qc.ca
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Nouvelles de la bibliothèque pour mars 2021
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

La voix de mon père
Nathalie Leclerc

Le loup et le cardinal
Valérie Gagné

Le cri de ma mère
Nathalie Leclerc

Pat le chat, l’amour selon Pat
Kimberly et James Dean

La fille de Joseph
Louise Tremblay-D’Essiambre
La peur d’avoir peur
André Marchand
Ne t’enfuis plus
Harlan Coben
Serge
Yamisna Reza
La maison des voix
Donato Carrisi
Vie secrète
Danielle Steel
À l’hôtel des pays d’en haut
Maryse Rouy
Un nouveau départ pour Geneviève
Éliane Saint-Pierre

Don de La Caisse Desjardins
Trop et jamais assez
Mary L. Trump
La Fête de Pâques s’en vient !
Participer au tirage de Pâques du 9 mars au
3 avril 2021, vous n’avez qu’à remplir un
billet de participation. Le tirage se fera samedi 3 avril. Venez en grands nombres.
Rappel
Prenez note que la bibliothèque revient à
ses heures habituelles qui est de 19h00 à
21h00 le mardi soir.

La fois où…les tortues m’ont
appris à respirer
Amélie Dubois
Soccer mom
Marilou Addison
Mirage sur la Vallée-de-l’Or
Claire Bergeron
J’ai menti
Joanie Gonthier

Manon Gauthier,
resp. de la bibliothèque 819-396-2332
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Vocation de la bibliothèque publique
Le service municipal de bibliothèque publique
offre une multitude de services aux résidents. Ses
missions incluent d’assurer l’accès à l’information,
l’alphabétisation, l’éducation et la culture.
En 2020, il faut oublier l’image austère que nous
avions jadis de ce lieu :











le personnel ne porte plus de tailleur brun ni
de chignon serré ;
il ne vous chicanera pas si vous mangez
votre collation en feuilletant une revue ;
vous pouvez parler entre vous et rigoler ;
vous pouvez faire venir un livre d’une autre bibliothèque ;
des centaines de revues et de journaux en format numérique vous attendent ;
les livres numériques sont à découvrir ;
des ordinateurs vous permettent de naviguer sur internet ;
des activités pour tous les âges animent la bibliothèque ;
les ressources numériques vous offrent des cours en ligne et des documentaires à la
tonne ;
un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nouvelles
de votre monde.

Une bibliothèque, ce n’est donc pas un dépôt de livres où le silence règne.
C’est un espace de rencontre et d’échange vivant !
Bienvenue à toutes et à tous !

L’équipe de la bibliothèque
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La FADOQ
Saviez-vous que le ‘Réseau FADOQ’, compte 705 clubs répartis dans toute la province? Le centre du Québec compte pour sa part 68 clubs répartis dans 5 secteurs.
Un petit tour de la province.
Arthabaska :16 clubs
Erable :10 clubs

Bécancour :14 clubs
Nicolet :11 clubs

Drummondville :16 clubs
Bureau régional :1

Les clubs offrent aux ainés un réseau social et des occasions de demeurer actifs en offrant des loisirs, de l'entraide et de la solidarité.
En visitant le site internet de la FADOQ, centre du Québec, dans la section loisirs et
évènements, section voyage, vous pouvez faire des visites virtuelles, par exemple : le
monastère des ursulines à Québec ou les 7 merveilles du monde et cela gratuitement et
dans le confort de votre salon.

PENSÉE : Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux mais à cause de
l'eau qui pénètre à l'intérieur. Ne laisser pas les évènements qui surviennent autour de vous pénétrer votre esprit et vous faire couler .

FÊTE DE MARS
Réal Fafard
Yvon Meloche
Monique Monette
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À l’ombre du clocher...
Horaire
Le Sacrement du Pardon
aura lieu lundi, le 29 mars 19h00 à Saint-Germain.

Horaire pour Pâques
1 avril - Jeudi Saint, à Saint-Germain 20h00
2 avril - Vendredi Saint, à Saint-Germain 15h00
3 avril - Samedi Saint, à Saint-Germain 20h00
1 avril - Dimanche de Pâques :
à Saint-Germain 9h30
à Saint-Eugène 11h00
Étant donné les circonstances, cette années, les célébrations seront à Saint-Germain.
Merci pour votre compréhension.

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 : 819-4782575 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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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS … 1/2
COURS GRATUITS POUR TOUS
BONJOUR mesdames, messieurs.
Pour toutes les membres actuelles, anciennes ou futures ainsi que vos conjoints, amis
ou voisins.

Apprenez tous les secrets de vos ordinateurs, de vos iPad (Apple) ou tablettes Androïdes ainsi que de vos téléphones intelligents. Avec les COURS EN TECHNOLOGIE ENTR'AINÉS, EN DIRECT SUR FACEBOOK
Voici ce que nous écrit Sylvain Bergeron le « prof » qui est notre secrétaire régional à
l’AFÉAS :
« Créateur de ponts technologiques entre les générations. Nous
sommes l’alternative à vos enfants en termes d’enseignement et
de dépannage avec vos appareils informatiques. Vous encourager afin de vous aider à bâtir la confiance en vous nécessaire. »
Trois-cent-vingt-deux (322) personnes sont déjà abonnées.
Il répond très rapidement aux messages que vous lui envoyés.
Adresse courriel : sylvain@technologientraines.com
COMMENT ON S’Y REND?
1- Ouvrez FACEBOOK
2- Dans la case RECHERCHE (avec la petite loupe) Écrivez : IPAD Entr’Aînés.
3- Vous vous inscrivez et le tour est joué!
Sinon, envoyer un courriel à Sylvain et il vous aidera.
QUAND ?
Tous les vendredis matin à 10h30. On vous suggère de vous préparer un peu à l’avance.
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COURS EN DIFFÉRÉS
Vous pourrez aussi voir ou revoir les cours des semaines passées qui ont été enregistrés.
Maintenant, vous pouvez participer aussi à une rencontre QUESTIONS/RÉPONSES sur
Zoom.

Pour votre inscription, envoyez un courriel à Sylvain Bergeron. Demandez-lui de vous envoyez le lien pour la rencontre du mercredi sur Zoom sylvain@technologientraines.com.
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore d’appareils informatiques, je vous suggère d’entrer
dans la danse le plus tôt possible.
L’avenir dit- on appartient aux audacieux. Sans rancune!
Monique Chayer
Courriel : andre.et.monique@gmailcom
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Restructuration et transition pour l’Appui
Chers membres et partenaires,
Au mois d’août dernier, les membres des conseils d’administration des 17 Appuis régionaux et leurs directions ont été conviés à une rencontre initiée par l’Appui national et à
laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, participait. Cette rencontre visait à informer les dirigeants régionaux des orientations déterminées pour l’Appui après la fin de l’entente actuelle prévue pour octobre 2021.
La rencontre fut d’abord l’occasion de tirer un bilan positif de l’action de l’Appui depuis
sa création et de réitérer son rôle devenu essentiel dans le maintien et l’amélioration de la
qualité de vie des personnes proches aidantes d’aînés. Le gouvernement actuel a comme
engagement d’augmenter le soutien et les services aux proches aidants, et dans cette perspective, il a annoncé officiellement la poursuite de la mission de l’Appui qui élar gir a
progressivement à d’autres groupes de proches aidants.

Nous tenons par contre à vous informer que des changements importants seront apportés
à la structure actuelle et cela touchera particulièrement les Appuis régionaux. Des travaux
sont présentement en cours pour créer une structure de gouvernance unique à l’échelle du
Québec. Au cours des prochains mois, l’Appui Centre-du-Québec se préparera à cette
transition qui se conclura ni plus ni moins par la fermeture de notre Appui régional.
Il est cependant à noter que des ancrages régionaux (une ressource par région), sous la
responsabilité de l’Appui national, seront conservés et permettront, entre autres:
Le maintien du soutien à la mobilisation et à la concertation, régionales;
 Le maintien de la coordination des activités liées au financement de projets et de services de proximité;
 Le maintien de la coordination d’activités visant la promotion et l’amélioration continue des services ainsi que le transfert de connaissances;
 le maintien de la relation de collaboration et le renforcement de la complémentarité
entre le RSSS, l’Appui et les organismes dédiés aux proches aidants.


Cette transition se réalisera de façon graduelle au cour s des pr ochains mois. Actuellement, des mesures sont mises en place pour soutenir adéquatement les employés des
Appuis régionaux.
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Les résultats des dernières années témoignent de l’implication importante des partenaires
dans le déploiement des services aux proches aidants d’aînés. Aussi, les changements qui
seront apportés au modèle de fonctionnement s’inscriront dans une volonté de continuité
des collaborations régionales et locales développées.
Au début de l’été 2021, les membres du conseil d’administration adopteront une résolution de dissolution. Suite à cela, les membres de l’Appui Centre-du-Québec recevront une
convocation pour l’Assemblée générale extraordinaire de fermeture qui devrait avoir lieu
à l’automne 2021.
Pour le financement des projets de l’année 2021-2022, les or ganismes qui étaient financés par l’Appui Centre-du-Québec ont tous reçu l’information pour le dépôt de la prolongation de leurs projets en cours pour la prochaine année. Les ententes de financement
seront signées directement avec l’Appui national suite aux recommandations qui auront
été faites par le conseil d’administration de l’Appui régional.
Nous profitons également de cette communication pour vous informer que l’Assemblée
générale annuelle pour faire le bilan de l’année 2020-2021 sera le vendredi 4 juin 2021 en
matinée. Mettez tout de suite cette date à votr e agenda. Nous vous r eviendr ons avec
plus de détails.
Deux informations importantes :
Étant donné le contexte, nous n’irons pas en appel de candidatures pour les administrateurs. Les administrateurs qui étaient en élection cette année (juin 2021) seront en
poste jusqu’à la date de dissolution de l’organisme.
 Étant donné le contexte, nous ne demanderons pas aux membres de renouveler leur
adhésion cette année. Nous allons plutôt prolonger les adhésions actuelles jusqu’à la
dissolution. Si vous ne désirez plus être membre, veuillez nous contacter pour nous le
mentionner.


Si vous avez des questions suite à cette communication, n’hésitez pas à contacter Janik
Ouimet, directrice de l’Appui Centre-du-Québec au 819 293-6309.
Veuillez accepter nos plus sincères salutations.

Louise Labbée, Présidente

Janik Ouimet, Directrice
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L’Écocentre de la MRC de Drummond

HORAIRE D’HIVER EN VIGUEUR À L’ÉCOCENTRE

(jusqu’au 31 mars 2021) À VÉRIFIER JUSTE AVANT D’IMPRIMER
Ouvert les vendredis, de 8 h à 17 h, et les samedis, de 8 h à 15 h 30.
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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MRC
Ressourcerie Transition inc.

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

COVID-19

INVORMEZ-VOUS AVANT
DE VOUS DÉPLACER



La planification des écoles, du logement ainsi que des services de santé et d’urgence se fait au moyen
des données du recensement.



Nous embauchons environ 32 000 personnes dans le cadre du recensement en vue de dénombrer
toutes les personnes au Canada.



Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer la sécurité de nos employés
en tout temps.



Aider votre collectivité à planifier l’avenir : postulez dès maintenant!



Le taux de rémunération varie entre 17,83$ et 21,77$ de l’heure selon le poste, en plus des dépenses
admissibles.



Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu de travail, mais se situent dans la
période allant de mars à juillet 2021.



Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible, principalement le soir et la fin de
semaine.

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

C’est un rendez-vous!

Jour : 14 avril 2021 à 18 h 30

Pour assister à l’assemblée :
www.desjardins.com/
caissedeschenes

Du 15 au 18 avril 2021, rendez-vous sur le www.desjardins.com ou sur le site de votre
caisse pour voter, par AccèsD, sur le versement de la ristourne et l’élection des administrateurs.
Vous avez reçu un montant de la prestation canadienne d’urgence
(PCU) et vous avez des interrogations à ce sujet? Vais-je devoir payer
de l’impôt? Est-ce encore le temps d’économiser un montant pour rembourser?
Toutes ces questions pourront être répondues via le lient : https://
www.desjardins.com/covid-19/conseils/ avec le blogue : Prestation de
la PCU : Bien préparer ses impôts.
Besoin d’accompagnement? Votre conseillère à la caisse pourra vous aider à établir des
stratégies d’épargne.
Source : www.desjardins.com

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 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 : 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 - SPAD 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, Dir. du SSI / Premiers Répondants
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.

