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La distribution des arbres et la récupération des  
‘Serpuarien’ 

La distribution aura lieu,  
le 21 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. 
 

Si vous désirez vous impliquer, nous aurons besoin de bénévoles pour cette journée. 
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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’ap-
porter les corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, 
responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
Prochain conseil municipal 

Lundi, 4 avril 2022 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

8 et 22 avril 2022 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

4 et 18 avril 2022 

Cueillette matières organiques 
Début - le 04 avril 2022 

Horaire du bureau 

Le 4 AVRIL 2021 
C’est le retour de la collecte 
des matières organiques. 

Tous les lundi à 
toutes les semaines, 
c’est la collecte 
des matières 
organiques. 
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Procès-verbal en bref 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 07 MARS 2022 À 19h30 

 Adoption des états financiers de l’année 2021 de la municipalité de Saint-Eugène. 

 Adoption du projet de règlement # 559 sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux. 

 Adoption du règlement # 555, amendant le règlement # 364 intitulé règlement de zo-
nage, afin de modifier les usages autorisés dans la zone A7, en retirant les usages 
d’école de conduite et permettre les usages spécifiquement permis, de service relié au 
transport par véhicules lourds.  

 Le mandat pour la préparation des plans et devis de l’agrandissement de la route Saint
-Louis a été donné à la compagnie Avizo. 

 Règlement de taxation # 557, relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretiens 
dans le cours d’eau rivière Thomas-Touzin branche 6. Le coût des travaux sera réparti 
au prorata de la superficie contributive. 

 Règlement de taxation # 578 relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretiens 
dans le cours d’eau rivière Schibouette branche 100-101. Le coût des travaux sera ré-
parti au prorata de la superficie contributive. 

 Autorisation pour la recherche d’un coordonnateur et de trois animateurs de camp de 
jour pour la municipalité de Saint-Eugène. 

 Proclame la semaine du 20 au 26 mars 2022, ‘Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle’ et invite la population à s’y impliquer. 

 LES ÉLUS-ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE 
UKRAINIEN.  

 Demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires 
Techni-consultant sera mandaté pour préparer les documents d’appels d’offres et d’un 
comité de sélection pour des études complémentaires au dossier Primeau. 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 
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AVIS PUBLIC … 1/2 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le règlement numéro 557 relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien 
dans le cours d’eau de la rivière Thomas Touzin br 6 est adopté par le Conseil de 
ladite municipalité lors d’une session ordinaire le 7 mars 2022.   
 
Le règlement # 557 est entré en vigueur le 8 mars suite l’affichage de ce règlement. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce huitième jour du mois de mars 2022 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice-générale / greffière-trésorière 
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AVIS PUBLIC … 2/2 

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 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le règlement numéro 558 relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien 
dans le cours d’eau de la rivière Scibouette br 100-101 est adopté par le Conseil de 
ladite municipalité lors d’une session ordinaire le 7 mars 2022.   
 
Le règlement # 558 est entré en vigueur le 8 mars 2022 suite l’affichage de ce règlement. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce neuvième jour du mois de mars 2022 

 
 

 

Maryse Desbiens, 
Directrice Générale / greffière-trésorière  
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Votre conseil vous informe… 1/3 

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. 

COMMUNIQUÉ 

 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

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.  
 
Le délai de réponse est de quelques jours, voir une semaine et parfois, un peu plus long. 
Monsieur Grenier travaille pour plusieurs municipalités en même temps. 
 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile 
de Saint-Eugène, tél. : 819-396-3000 
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Votre conseil vous informe… 2/3 

STOP 
AS-TU TON MASQUE! 

 

 
 
 

 
 

 

 

RAPPEL...RAPPEL 
 

Selon la santé publique, vous de-
vez porter une visière ou un 
masque (industriel ou fait maison) 
à l’arrivée dans tous les locaux de 
la municipalité et toujours le porter 
quand vous êtes debout.  
 
Merci de votre collaboration! 

La direction 



 

 

ANIMAUX MORTS 
Pour signaler un animal mort  

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

CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700 

Vous désirez publier une nais-
sance 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 :  

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 
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Votre conseil vous informe… 3/3 
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OFFRE D’EMPLOI … 1/2 

COORDONNATEUR, CAMP DE JOUR 
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte. 

 
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche d’un coordonnateur de camp de 
jour pour la saison 2022. Sous la responsabilité de la directrice générale de la muni-
cipalité : 
 
Fonctions  
- Exiger la planification des activités de la part des animateurs chaque semaine;  

- Accompagner le groupe durant les sorties; 

- Assister au besoin les moniteurs; 

- S’assurer d’offrir un bon service aux familles; 

- Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu; 

- Planification de l’horaire des animateurs et responsable des feuilles de temps. 

 
Exigences  
- Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome; 

- Expérience de travail reliée à l’emploi, un atout;  

- Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et 

avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine an-

née scolaire; 

- Avoir 17 ans ou plus. 

 
Début de l’emploi  Salaire  Heures de travail  
Du 27 juin au 19 août 2022 En discussion. Entre 7h00 et 17h30  
(sauf les vacances de la construction).  du lundi au vendredi, maxi 
  mum 35 h / semaine 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant 
le 31 mars à 11h00 à l’adresse suivante : 

 Maryse Desbiens 
Municipalité de Saint-Eugène 

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

Télécopieur (819) 396-3576  

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entre-
vue. 
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OFFRE D’EMPLOI … 2/2 

ANIMATEUR, CAMP DE JOUR/SERVICE DE GARDE 
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte. 

 
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de trois (3) animateurs de camp 
de jour/service de garde pour la saison 2022. 
 
Fonctions  
- Élaborer une programmation adaptée à des jeunes âgés entre 5 et 12 ans;  

- Animer un groupe de jeunes; 

- Agit à titre de motivateur et maintiens l’intérêt des enfants; 

- Collabore à l’organisation et à l’animation des journées spéciales; 

- Assure un suivi auprès des parents et du coordonnateur du camp; 

- Accomplit toute autre tâche connexe à ses fonctions. 

 
Exigences  
- Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome; 

- Expérience de travail reliée à l’emploi, un atout;  

- Avoir 15 ans ou plus; 

- Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et 

avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine an-

née scolaire. 

 
Début de l’emploi  Salaire  Heures de travail  
Du 27 juin au 19 août 2022 En discussion. Entre 7h00 et 17h30  
(sauf les vacances de la construction).  du lundi au vendredi, maxi 
  mum 35 h / semaine 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant 
le 31 mars à 11h00 à l’adresse suivante : 

 Maryse Desbiens 
Municipalité de Saint-Eugène 

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

Télécopieur (819) 396-3576  

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entre-
vue. 
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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) 

15 

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… 1/2 

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… 2/2 

Division de: Les productions Belendives 

N’oubliez pas!  

C’est le début 

de la cueillette 

des matières  

organiques, 

le 4 avril 

prochain. 
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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 géné-
raux: 
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 autre produit sur les installations électriques. 
·  Ne dénudez JAMAIS les fils électriques 
·  Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou autre moyen inadéquat. 

Utilisez des attaches prévues à cette fin. 
 ·  Faites installer le câblage électrique de sorte que les rongeurs ne puissent l’at-

teindre, 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 centi-

mètres.  
 ·  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’ar-

rête 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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Comité de la bibliothèque ...1/4 

Nouveautés pour adultes  

Révélations 
-Les gardiens de l’héritage vol. 1 
Nora Roberts 
 
Les lumières du Ritz vol. 2 
-Les heures sombres 
Marylène Pion 
 
La vie avant tout vol.4 
-Par monts et par vaux 
Michel Langlois 
 
Deux sœurs et un secret 
Éliane St-Pierre 
 
Les Rokesby vol 1 
-À cause de Mlle Bridgerton 
Julia Quinn 
 
Ce que femme veut 
Marie Gray 
 
L’Amour est dans le pré 
-10 ans à semer le bonheur 
NOOVO 
 
Conduite dangereuse 
Guillaume Morrissette 
 
Le mystère Soline vol. 1 
-Le vallon des loups 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Je suis tombé deux fois 
Valérie Lesage 

Cam (conte interdit) 
-Policière sans limite 
Steve Laflamme  
 

Nouveautés pour jeunes 

Coquille aime grimper 
-Micro Big 
Geneviève Guilbault 
 
Apprendre à partager 
Peppa Pig 
 
La légende Marvinienne vol. 2 
-La mission de Myrddin 
Bryan Perro 
 
 
 

Heure du conte et bricolage 
 
Remplacer par le spectacle ‘La pirate et le 
dauphin’. Voir page suivante. 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour mars 2022 
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Comité de la bibliothèque ...2/4 

ANIMATION GRATUITE 

SAMEDI, LE 16 AVRIL 10h00 

À LA SALLE MUNICIPALE au 1028,  rang de l'Église 

La pirate et le dauphin 

45 minutes de spectacle pour les enfants de 2 à 8 ans, dans un décor attrayant de 

mer et de bateau-pirate, accompagnés de 6 marionnettes de la faune marine et de la 

Pirate Shaïthane.  Il faut sauver Lika la petite baleine, perdue lors d'une grosse vague 

noire. 

Une histoire d'amitié sous la mer. 
 

NOTE : Le spectacle prend la place de l'activité br icolage ce samedi. 
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Comité de la bibliothèque ...3/4 

 

Votre bibliothèque vous offre la trousse  

UNE NAISSANCE UN LIVRE  

 
 

 

Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit d’un an ou moins ? Abonnez-le à 

[identification de votre bibliothèque] et recevez la trousse du parfait bébé-lecteur de 

l’Association des bibliothèques publiques du Québec, offerte gratuitement par le Réseau 

BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.  

 
La trousse 2021 comprend le magnifique livre exclusif La cachette, écrit par Pierrette Du-

bé et illustré par Catherine Petit.  

 
La trousse comprend également différents outils de stimulation au monde de l’écrit :  

- Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant, produits en colla-
boration avec le Département d’orthophonie — UQTR ; 

- Une édition spéciale du magazine Naître et grandir ; 

- Et un signet offert par la Fondation Olo vous proposant quelques conseils pour de 
saines habitudes alimentaires. 

 

Bienvenue à tous les nouveaux 

parents et leur tout-petit ! 

 

 

 

L’équipe de la bibliothèque 
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Comité de la bibliothèque ...4/4 

Partez à la recherche de vos ANCÊTRES ! 
 

Depuis avril 2016, votre bibliothèque vous donne accès au site de gé-
néalogie sur l’Amérique française le plus complet : Généalogie Qué-
bec. Vous pouvez dès maintenant consulter, dans le confort de votre 
foyer, des millions d’images et de fiches numérisées.  
 
Vous qui avez toujours rêvé d’établir votre ascendance, c’est maintenant l’occasion de le 
faire ! 
 
Muni de votre numéro d’abonné et de votre NIP BIBLIO, rendez-vous au https://
biblietcie.ca/ à l’onglet des ressources numériques pour accéder à Généalogie Québec.  
 
Vous n’avez pas de NIP BIBLIO ? Aucun souci ! Passez nous voir à la bibliothèque pour 
l’obtenir.  

L’équipe de la bibliothèque municipale 
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La FADOQ 

Le 24 mars, 3 membres de votre club ont assistés à l’assemblée annuelle, de la Fadoq sec-
teur Drummondville, qui s’est tenue à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Les dossiers admi-
nistratifs, les programmes offerts par la Fadoq et les activités étaient au programme.  
Venez bouger avec Vie Active le mardi matin à 10h00 et les jeux de société à 13h30 à la 
salle municipale. 
 
Le ministère de l’éducation a remis aux clubs Fadoq une aide financière pour le maintien 
des activités, lors du Covid pour l’année 2020-2021. Nous avons reçu un montant de 
2,452$. 
 
Votre club de l’âge d’or organise une sortie à la cabane à sucre, mercredi, le 6 avril à la 
Pente Douce, situé au : 1549 route 122, Notre-Dame-du-Bon -Conseil. Le coût est de 15$ 
pour les membres et de 21$ pour les non-membres. Le départ se fera à partir de la salle 
municipale vers 10h15 et en co-voiturage. Billets en vente maintenant et ils sont non-
remboursables. Pour plus d’information, contacter : Ginette Vanasse au 819-313-1306 ou 
Thérèse Dugré au 819-396-3475. 
 
 
PENSÉE : Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose,  

même celles que nous perdons. 
 
 

Pour info : Ginette Vanasse 

Bonne anniversaire 
 

Gilles Beauregard, Réal Fafard, Monique Monette 
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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, seront à 11h15 au lieu de 
11h00, afin de laisser le temps à notre organiste de se déplacer entre les 
différentes églises où il doit faire de l’accompagnement musical.  

 
 

Horaire des célébrations de Pâques 

 
 Saint-Eugène  Saint-Germain 

Jeudi Saint    14 avril 20h00     

Vendredi Saint  15 avril 15h00  
 
Samedi Saint    16 avril 20h00     

Dimanche de Pâques  17 avril 11h15 17 avril 9h30  
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Mouvement AFEAS 

Bon printemps! Bon réveil! Enfin les portes de la salle municipale s’ouvrent à nous pour 
une prochaine rencontre Aféas. Vous êtes convié(es) à notre rencontre, mercredi le 13 
avril à 9h30. Vos amies sont les bienvenues. Les dames du conseil se répartiront l’anima-
tion des discussions sur le thème de l’ENVIRONNEMENT. Ginette nous invitera à trou-
ver des solutions. On se doit de passer à l’action. Un sondage est en préparation sur l’op-
portunité d’un projet sur un transport en commun, ici dans notre village. Donc, il est très 
important d’y répondre. Une bonne soupe t’attend sur l’heure du midi, apporte ta sand-
wich! 
 

TRICOT-BRODERIE-CROCHET Tu aimes faire des travaux manuels? Que tu sois 
membre ou non de l’Aféas tu peux participer à ces mardis « activités » de 14h00 à 16h00. 
On peut apprendre les unes des autres et passer un bon moment ensemble. Je vous attends 
dès le 5 avril. Lyzanne 
 

ÉLECTIONS Elles auront lieu en mai lors de l’Assemblée Générale Annuelle. Si tu te 
présentes pour la première fois ou si tu te représentes pour un mandat de deux ans, de-
mande le formulaire d’inscription lors de la rencontre du 13 avril. Dans le conseil actuel 
Ginette, Claudette et Monique sont mises en nomination. Nicole, Lillian, Lyzanne et Syl-
vie terminent leur mandat en mai 2023. Après trois mandats consécutifs, on se doit de 
changer de poste. Les responsabilités de chacune seront décidées par le nouveau conseil 
dans une rencontre après les élections. 
 

COMPTOIR FAMILIAL Vous rencontrerez de nouvelles figures lors de vos futures 
visites au sous-sol de la chapelle. Bienvenues aux bénévoles Louise T, Lise B et Isabelle. 
Nous souhaitons un parfait rétablissement à notre amie Claire F. à qui nous devons beau-
coup de gratitude pour son dévouement pendant plusieurs années au comptoir familial. 
En espérant te revoir parmi nous en pleine forme. En spécial au comptoir, pour le mois 
d’AVRIL : Chaussures, bottes, pantoufles 2$/paire, enfant 1$/paire.  

 
Au grand plaisir de vous revoir, le 13 avril prochain, 
avec vos sourires et votre bonne humeur. 
 
 

                                                                                                           
Monique C.D.  
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Mars, mois de la prévention de la fraude… 1/2 

Tout au long du mois de mars, à l’occasion du Mois de prévention de la fraude, la 
Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, en collaboration 
avec la Banque du Canada, mènent une campagne auprès des citoyens afin de les 
sensibiliser aux différents types de fraudes les plus courantes. 
 
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de résidence d’une per-
sonne, nul n’est à l’abri d’être un jour victime d’escroquerie. 
 
La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est important d’être vigi-
lant afin de les identifier et se protéger efficacement. 
 

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 invo-
quent, 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 ur-
gente. 
 
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 crypto monnaies 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. 



  

 

28 

Mars, mois de la prévention de la fraude… 2/2 

- 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 ci-
toyens 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 leur 
soutirer ou d’exiger des renseignements personnels ou financiers. 

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

 
Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle de manière ano-
nyme 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. 
 
 
Mars, Mois de prévention de la fraude. 
Un mois de prévention, douze mois de vigilance ! 

https://www.echecaucrime.com/
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La boîte à outils 

Boîte à outils « Visez l’équilibre » 
 

Le Centre d’action bénévole Drummond distribue gratuitement une Boîte 

à outils qui a pour thème « Visez l’équilibre! ». Cette boîte contient des 

ressources et des outils qui facilitent l’atteinte ou le maintien de votre 

équilibre dans 8 sphères de votre vie (p. ex. finances, santé, transport, 

alimentation, santé cognitive).  

 

Cette boîte s’adresse aux personnes aînées, avec ou sans perte d’autono-

mie, ainsi qu’aux personnes proches aidantes d’aînés résidant sur le terri-

toire de la MRC de Drummond (les personnes proches aidantes peuvent 

résider en dehors de ce territoire et être âgées de moins de 65 ans). 

 

Pour information : 

 
Suzanne Nadeau 
Chargée de projet 
Centre d’action bénévole 
Drummond 
819-472-6101 
projetcab@cgocable.ca 
 
 
Au plaisir  
    de vous rencontrer!  

mailto:projetcab@cgocable.ca
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

L’horaire d’été sera en vigueur à l’écocentre, dès le 1er avril 

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. 


