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FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que pour la période des fêtes, nous serons fermés les semaines
du 21 décembre et du 28 décembre 2020.

Nous serons de retour lundi, le 4 janvier 2021.
Prochaine date de tombée : 7 décembre 2020

Prochaine parution : Pour la semaine du 14 décembre 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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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2020


Un avis de motion est donné afin d’adopter le règlement de taxation 2021, le 7 décembre prochain.



Le dernier paiement, au Ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté
du Québec, a été autorisé.



Vente de l’ambulance - Aucune offre n’a été déposée au bureau municipal. Un avis
sera publié dans le journal l’Express.



Il a été autorisé de procéder à des travaux de rechargement de gravier sur le rang 11,
incluant l’achat du gravier, le transport, le nivellement et la compaction pour environ
500 tonnes.



À la suite d’une demande déposée au bureau municipal, en 2021, une nouvelle signalisation sera installée sur le rang 11, à l’intersection de la route des Loisirs. Des panneaux ‘Arrêt/Stop’ seront mis dans les 2 sens sur le rang 11.



Le nettoyage de fossé sur le rang de l’Église, en partant de la bretelle de l’autoroute 20
jusqu’à la voie ferrée, a été autorisé.



À la suite d’une demande du club de Motoneige ASAN, le passage des motoneiges a
été autorisé aux endroits suivants :


Aux limites de la route des Loisirs et de la route Doyon à Saint-Germain-deGrantham.



Au 1026, 11e rang et au 820, 11e rang.



Le mandat de la Compagnie GESTIM, pour le service de l’émission des permis, de
l’application des règlements et des avis de nuisances, a été renouvelé pour 1 an.



La fibre optique étant maintenant dans la municipalité, il a été autorisé de signer une
entente avec Cooptel pour amener le service, internet et téléphone, à la bibliothèque
municipale.
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Concernant l’engagement du personnel d’entretien pour la patinoire, vu que nous
sommes situés en zone rouge à cause du Covid-19 et que la municipalité désire toujours offrir à ces citoyens le service de la patinoire, messieurs Simon Limoges et
Charles Roy ont été engagés pour effectuer la préparation, l’entretien et la supervision
du fonctionnement de la patinoire pour la saison 2020-2021.



Une demande de subvention à ‘Loisir Sport Centre-du-Québec’ a été faite pour faire
une mise à niveau des infrastructures du soccer (remaniement du terrain, achats de
bancs des joueurs, lumières, etc.).

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière

AUTOCOLLANT 2021

POUR UN SERVICE À
ORDURE SUPPLÉMENTAIRE
À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service de collecte des ordures. Tous les services supplémentaires sont aux frais du citoyen. Pour que la collecte, d’un deuxième service et plus, puisse s’effectuer, vous devez vous procurer un autocollant par bac supplémentaire que
vous désirez. Cet autocollant est valide de janvier à décembre au coût fixe
de 75$ chacun. Fixe, signifie que si vous en désirez un n’importe quand durant l’année, vous devrez payer 75$ quand même.
Pour toutes les personnes qui utilisent ou désirent utiliser ce service supplémentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 2021 au bureau municipale au début du mois de décembre 2020.
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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :
-

Le règlement numéro 541 : Amendement au règlement de zonage numéro
364 concernant l’interdiction des appentis sur les garages détachés à l’intérieur du périmètre urbain.

Le règlement # 541 est entré en vigueur le 4 novembre 2020 suite à l’émission du certificat de conformité au schéma d’aménagement par la M.R.C. de Drummond.
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE
Ce neuvième jour du mois de novembre 2020

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Toutes les réunions du conseil se feront à huis clos
Saint-Eugène, 13 octobre 2020 - 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.
Comme nous sommes en zone rouge, toutes les réunions du conseil se feront à huis
clos.
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
Le comptoir familial est de nouveau ouvert, aux heures habituelles soit les mardis de 13h
à 16h, ainsi que le soir du premier mardi du mois de 19h à 20h30.
TOUS sont les bienvenus, l'entrée est toujours derrière l'église. Les profits vont à la Fabrique paroissiale et à l'AFEAS locale. Masque et lavage de mains à l'entrée sont obligatoires.
Merci de votre collaboration. Pour toutes autres informations, contactez Monique au
819-461-1680.
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COMMUNIQUÉ
COVID-19 : Fermeture de nos établissements
Saint-Eugène, 13 octobre 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 et le chalet des loisirs 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 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.
-30-

Maryse Desbiens
Coordonnatrice municipal
de la sécurité civile
De Saint-Eugène
819-396-3000
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RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL
Conformément aux exigences de la santé publique, il
sera OBLIGATOIRE à partir de ce samedi, 18 juillet,
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
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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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
Le chauffage au bois
Avec l’hiver à nos portes, les poêles à bois de nos demeures seront encore énormément
sollicités. Voici donc quelques conseils afin de vous aider à continuer de chauffer vos appareils au bois en toute sécurité.
L’installation d’un poêle à bois
Faites appel à des professionnels pour l’achat et l’installation d’un poêle à bois et de la
cheminée;
Achetez un appareil qui présente une preuve d’homologation par un organisme reconnu, comme ULC ou CSA;
Faites inspecter l’appareil et la cheminée au moins une fois par année.
Du bon bois, bien entreposé
Choisissez du bois bien sec qui présente de larges fissures aux extrémités;
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison;
Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide brûle mal et
augmente les dépôts de créosote;
Entrez seulement quelques bûches à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à
bois.
Un appareil utilisé de façon sécuritaire
Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique ou d’autres déchets. Les produits
toxiques dégagés augmentent la formation de créosote et peuvent vous intoxiquer.
N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou d’allume-barbecue pour démarrer un feu;
Éloignez les objets combustibles de l’appareil
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé (conservé dehors et
éloigné de tout matériau combustible), car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours;
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans
le corridor, près des chambres à coucher;
Installez un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprenez à vous en servir. L’extincteur doit être à plus de trois mètres de l’appareil de
chauffage.
Si malgré tout un feu se déclare dans la cheminée
Fermer la clé
Sortez immédiatement
Composez le 9-1-1
Christian Lemelin
Pompier #44
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Page à colorier

Chers parents,
Avec la pandémie de cette année, nous avons dû revoir notre façon de faire
pour que, comme à l’habitude, les enfants du village reçoivent un cadeau
du Père Noël. En collaboration avec la municipalité de Saint-Eugène et le
Club 1224, nous vous demandons d’inscrire tous les enfants du même foyer
âgés de 0 an à la 6e année du primaire par courriel.
Le Père Noël fera la livraison des présents à vos domiciles le 12 décembre
2020 entre 13h et 17h. Vos enfants doivent être inscrits avant le 30 novembre 2020.
Pour aider le Père Noël à offrir le cadeau idéal à votre ou vos enfants, nous
avons besoin des informations suivantes pour chaque enfant :
Son nom Son âge Le sexe L’adresse de la maison
Un numéro de téléphone (facultatif)
Bien vouloir nous envoyer les informations à l’adresse suivante pour que
l’on puisse les envoyer au Père Noël! optimiste1224@gmail.com
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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!
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

19

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?
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

In mémorium

Yves Proulx - 3 décembre 2018
Déjà deux ans que monsieur Yves Proulx nous a quitté. Il était natif de
Baie-du-Febvre, il a fait ses études au Petit et Grand Séminaire de Nicolet. Résident à Saint-Eugène depuis 1978, professeur de sociologie et
il était président du syndicat des professeurs du CEGEP de Drummondville.
Monsieur Proulx a fait partie de la première équipe à travailler sur l’équité salariale à la
CEQ (Centrale des Enseignants du Québec).
Monsieur Proulx était atteint de la maladie d'Alzheimer, le 3 décembre 2018 au Centre
Frederick-George-Heriot.
Hélène et famille
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Pêle-Mêle 3

Extrait du livre : 505 jeux anti-Stress, Les Éditions Coup d’œil. Réponse à la page 27

ATTENTION
Dans le petit journal de décembre 2020, vous trouverez le calendrier 2021 de la municipalité de Saint-Eugène, avec un aide-mémoire pour les différentes collectes et autres.
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Loisirs Saint-Eugène
CONCOURS 2020
CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE?

Réponse de mois d’octobre : Importé de France

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU
DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE
La question du mois de novembre :

Nommer 3 familles pionnières de Saint-Eugène?



COUPON RÉPONSE - NOVEMBRE 2020
Réponse à la question du mois de novembre 2020

Nom :
Tél. :
Courriel :

Âge :
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Loisirs

Piste de ski de fond

Encore cette année, grâce à la générosité de citoyens, le ski de fond sera fonctionnelle
comme l’an dernier.
Une précision doit être faite. La Municipalité a une entente pour un droit de passage,
car la piste de ski de fond traverse des terrains privés. À ce titre, il est important de respecter le bien d’autrui.

Aucun animal de compagnie, ni la pratique de raquette de neige ne sera toléré sur
la piste de ski de fond.
Dès que la saison de ski est terminée, cette piste n’est plus accessible pour aucune activité. Merci d’être respectueux de l’environnement, des autres et de la piste.

IMPORTANT
Informez la municipalité de toute mise à jour, concernant :
Votre courriel, votre numéro de téléphone fixe et/ou votre cellulaire
Suite à l’arrivée de Cooptel, plusieurs d’entre vous, n’ont plus le même courriel ou le
même numéro de téléphone. Il est important de nous en aviser afin de rester informé de
ce qui se passe sur le territoire de Saint-Eugène. Aussi, pour ceux qui ne sont pas inscrits
à SOMUM (appel automatisé), vous pouvez mentionner, lors de votre mise à jour, que
vous désirez y être inscrit. Cela permet à la municipalité de rejoindre tout le monde en
cas d’urgence ou de travaux.
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Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2020
Nouveautés pour adultes
Le crépuscule et l’aube
Ken Follett

Skida marink
Guillaume Musso

Néron inc.-La force de l’épreuve
Caroline Néron

Un viol ordinaire
Janette Bertrand

Patrick, Yvon et vous
Patrick Norman

Nouveautés pour jeunes

Enlèvement
Daniel Lessard

C’est moi qui décide
Élise Gravel

Les chiens
Patrice Godin

Je suis terrible
Élise Gravel

Lara vol.1
Marie-Bernadette Dupuy

P’tit loup ne veut pas dormir
Orianne Lallemand

Stupide et dangereux
- Les États-Unis à l’ère de Trump
Normand Lester

Azuro et la sorcière
Laurent et Olivier Souillé

Le livre de la jungle - Conte interdit
Maude Royer
Le guide de l’auto 2021
Gabriel Gélinas

Alfred à la rescousse
Maude-Iris Hamelin-Ouellette
Une maison pour Oscar le canard
Catherine Girard-Audet

À la plaque
Ricardo

Don du Réseau Biblio

Avant de perdre la mémoire
Micheline Savoie

Pardonnez-nous, Seigneur
Denis Monette

C’est arrivé la nuit
Marc Levy
La terre de l’espoir
Rachel Bégin
Pauline Marois, au-delà du pouvoir
Élyse-Andrée Héroux

Manon Gauthier,
Responsable de la bibliothèque
819-396-2332
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Comité de la bibliothèque ...2/2
Vacances de noël
La bibliothèque municipale sera fermée la semaine du 20 décembre et la semaine du
27 décembre. Nous ser ons de r etour , mar di, le 5 janvier 2021. La bibliothèque ser a
ouverte, samedi, le 19 décembre.

Tirage noël
Participez au tirage de noël à chaque visite à la bibliothèque en remplissant un coupon
de participation du 19 novembre au 19 décembre et vous aurez la chance de gagner un
cadeau offert par la bibliothèque. Le tirage se fera, samedi, le 19 décembre 2020.

Bonne nouvelle !
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Réseau-Biblio a adhéré à la nouvelle
plateforme de RBdigital.
Avec une allure plus actuelle et des outils de recherche plus développés, les abonnés ont
maintenant accès à plus de 3700 magazines en ligne gratuitement.
Explorez-la et partagez la bonne nouvelle !
Voici le lien vers notre publication Facebook :
https://www.facebook.com/biblietcie/photos/a.110084583721858/393832842013696.
Pour consulter le guide d’utilisation, rendez-vous à :
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2020/09/pro-rbdigital-2020.pdf.
Vous pouvez vous connecter à la ressource en cliquant sur ce lien :
https://bibliolanaudieremauricieqc-rbdigital-com.ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/.
Bonne découverte !
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819-396-2332
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La FADOQ
La FADOQ se met au vert!
Au vert pour combattre le réchauffement climatique en plantant 50 000 arbres à travers
le Canada pour ses 50 ans d'existence. Les 500 premiers arbres ont été plantés à St-Jean
-sur-Richelieu, lieu de naissance du plus important regroupement d'ainés au pays.
Le réseau pense aussi aux générations futures en adoptant sa première politique verte
par des mesures écoresponsables lors des prochains évènements. Par exemple, lors des
derniers jeux FADOQ, 6 000 bouteilles d'eau à usage unique ont été éliminées.
MERCI SPÉCIAL à la, coordonnatrice aux loisirs/secrétariat de la municipalité pour
l'aide précieuse apportée dans 2 dossiers: demande d'octroi pour l'achat de liseuses et
pour obtenir les services d'une infirmière du CLSC 1 fois par mois.
Dossier à suivre.
Même sans party de noël, il y aura un tirage de 6 prix de 25$, parmi les membres, et
200$ seront remis aux paniers de noël.

PENSÉE : La vie te donne toujours une deuxième chance, elle s'appelle demain.

FÊTE DE NOVEMBRE
Beauregard, Simon

Bouthot, Michel
Brunelle , Denis
Brunelle, Pauline
Fillion, René
Mallette, Réal
Raymond, Denis
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À l’ombre du clocher...
Le temps des fêtes à l’église
La messe de Noël se fera en 2 messes cette année. Le 24
décembre à 20h, comme d'habitude et le 25 décembre à
11h afin de respecter le 25 personnes maximum en lieu
de culte.
De plus , cela se fera dans la chapelle (arrière de l'église,
entre du côté gauche de l'église).

ATTENTION
Prenez note, que la dernière collecte des or
dures pour 2020, se fera le 30 décembre.

PANIER
DE NOËL!
Pour vous inscrire ou inscrire des personnes dans le besoin, afin de recevoir
un panier de noël, vous devez composer :

819-475-Noël (6635)

Date d’ouverture : 2 novembre 2020
Date limite pour assurer le traitement
de la demande : le 4 décembre 2020
Date limite : 21 décembre 2020

Solution du mot croisé de la page 20
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Opér ation Tendre la Main
OTM Qu’est ce que ça mange en hiver?
Chaque année, l’AFÉAS tient une campagne de sensibilisation pour contrer la violence. Du
25 novembre au 6 décembre, les Québécoises et les Québécois sont invités à porter le ruban blanc en forme de v inversé ( ) pour dire haut et fort NON à la violence.

V

La violence envers les femmes et les filles concerne tout le monde. Elle n’est pas que physique, elle peut être aussi psychologique, verbale et/ou sexuelle (voir Le cercle infernal –
page suivante). Selon une enquête auprès d’élèves du secondaire, une fille sur cinq rapporte au moins un épisode de violence sexuelle de la part de son partenaire amoureux!
BESOIN D’AIDE ?
Voici une liste des sites d’intervention. N’hésite surtout pas…appelle.
La Rose des Vents
C.L.S.C.
Sureté du Québec
La Nacelle (hébergement)
Protection de la jeunesse
D.P.J. …Urgence sociale
La Passerelle (CALAC)

819-472-5444
819-474-2572
819-478-2575
819-293-6942
819-478-8123
1-800-567-8520
819-478-3353

AVIS DU BUREAU RÉGIONAL DE L’AFÉAS
Bonjour à chacune,

Dû à des circonstances hors de notre contrôle, des billets de tirage ne sont pas arrivés dans
les délais, au siège social, pour le tirage qui était prévu le 12 novembre. Nous avons obtenu
une permission spéciale de la régie des lotos, pour reporter le tirage à une date ultérieure,
au plus tard le 15 décembre. La nouvelle date vous sera transmise dans les meilleurs délais.
Lise Gratton, coordonnatrice Aféas 514-251-1636 gratton@afeas.qc.ca
Pensée : Ce que tu es, parle si fort, que je n’entends pas ce que tu dis.
Au plaisir de vous voir ou de recevoir un coup de fil.

Monique Chayer

VIOLENCE CONJUGALE

Le cercle infernal

POUVOIR
ET
CONTRÔLE

PENCE, Ellen & PAYMAR, Michael,
Duluth Domestic Abuse Intervation Project 1988

S.O.S violence conjugale
Tél. : 1 800 363-9010
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CLUB 1224
LE PÈRE NOËL PASSERA LE 12 DÉCEMBRE
… MAIS IL FAUT L’INVITER
Le Club 1224 assistera le Père Noël dans une distribution de cadeaux à domicile pour
les jeunes de 0 à 12 ans (6e année). Quand? Samedi le 12 décembre prochain. Mais, il faut
inscrire vos enfants d’ici le 30 novembre pour per mettr e au Pèr e Noël de planifier sa
livraison spéciale. Il a promis de respecter les mesures de sécurité sanitaires.
Vous devriez recevoir bientôt, ou vous avez reçu récemment, une lettre par la poste qui
vous donne les renseignements nécessaires pour inscrire votre ou vos enfants, par courriel
ou par téléphone. Une adresse courriel a été créée pour le Club 1224 :
optimiste1224@gmail.ca.
Pour plus d’informations : 819-396-2637 et il est possible aussi de vous y inscrire.

Lors de votre inscription, il est important de fournir les informations suivantes :
ADRESSE RESIDENTIELLE DE LIVRAISON (No de porte et rue), NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE, LE NOMBRE D’ENFANTS, LEUR NOM, LEUR ÂGE, LE
SEXE DE CHACUN.
Vous pouvez aussi appeler Maurice Landry au 819-471-2976 pour des infos.
Nous remercions la Municipalité de Saint-Eugène, l’entreprise PRO METAL et La
Caisse Des Chênes qui contr ibuent aussi au financement de cette activité.
HALLOWEEN 2020
Le Club 1224 était présent lors de la distribution de bonbons pour l’Halloween et nous
remercions encore une fois notre collaborateur régulier, JEROME BOUCHER.
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L’Écocentre de la MRC de Drummond
L’ÉCOCENTRE EST MAINTENANT OUVERT, SELON L’HORAIRE SUIVANT : Du mar di au samedi, de 8 h à 17 h (fer mé les dimanches et lundis)
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, les installations de l’écocentre
seront accessibles aux résidents des municipalités de la MRC de Drummond qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19.
La liste des matières, des produits et des objets acceptés à l’écocentre peut être consultée au www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre. Il est important de rappeler que les résidus
découlant d’activités commerciales ou industrielles y sont refusés.
Achalandage et distanciation physique
Jusqu’à la levée complète des mesures de confinement et considérant la nécessité en
cette période de pandémie de maintenir les mesures de distanciation physique, les citoyens sont invités à se rendre à l’écocentre uniquement s’ils ont beaucoup de matières
ou des objets volumineux à y apporter.
Autant que possible, les visiteurs devront 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.
La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond demande la collaboration du public pour le respect des consignes afin de faciliter la reprise ordonnée et sécuritaire des
activités de ce lieu de valorisation de matières résiduelles.
-30Information : Michel Royer
Directeur général par intérim
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 118

33
MRC…
Ressourcerie Transition inc.

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

COVID-19

INVORMEZ-VOUS AVANT
DE VOUS DÉPLACER

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 : 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, 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 - 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.

