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Comité de la bibliothèque 27 - 28 

La FADOQ 29 

À l’ombre du clocher  30 

AFÉAS 31 

L’Écocentre de Drummond 32 

MRC—Un conte à la cabane 33 

Prochaine date de tombée :   

13  décembre 2021 

Prochaine parution  :   

Pour  la semaine du  20 décembre  2021 

 
Pour l’envoi de vos articles et commen-
taires : info@saint-eugene.ca 
 
AVIS: Pour faciliter la coordination et 
obtenir un ensemble cohérent, nous 
prenons la liberté d’apporter les correc-
tions nécessaires aux articles qui nous 
seront remis. Nous ne sommes, en au-
cun 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, 06 décembre 2021 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  
03, 17 et 31 décembre 2021 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 
13 et 27 décembre 2021 

Cueillette matières organiques 

Prochaine - le 04 avril 2022 

 

Horaire du bureau 

 ** ATTENTION ** ATTENTION ** 

À partir du 7 décembre jusqu’au 23 décembre 
2021, le bureau municipal sera fermé sur 

l’heure du dîner, entre 12h00 et 13h00 
et le jeudi entre 12h00 et 13h30  

Retour à la normale en janvier 2022. 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DU 1 NOVEMBRE 2021 À 19H30 

 Adoption des différents comités (voir page 5, pour la liste plus exhaustive). 

 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2022 (voir Avis public). 

 L’entente de la municipalité avec Cooptel sera reconduit pour 3 ans. 

 Le dernier versement au Ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sû-
reté du Québec à été autorisé. 

 Adoption du projet : Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
de Drummond 2021-2026, daté du 15 septembre 2021, sera transmis au Ministère de 
la Sécurité publique pour approbation. 

 Abroger la résolution # 116-21, la municipalité désire retirer son intérêt pour les ser-
vices de communication avec la MRC de Drummond pour la création d’un comité en 
sécurité civile. 

 Abroger la résolution # 66-20, la municipalité désire retirer son intérêt pour les ser-
vices de préventionniste avec la MRC de Drummond. 

 Approbation du projet de demande de remboursement de la subvention relative aux 
travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec. 

 Renouvellement annuel, du service de la compagnie Gestim, pour l’inspection en bâti-
ment et nuisances. 

 Les conseillers ont mandaté messieurs Marc Antoine Leduc et Norman Heppell pour 
représenter la Municipalité au Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

 Les conseillers ont mandaté madame Louiselle Trottier à titre de représentante au con-
seil d’administration de l’O.M.H. pour la prochaine année, en laissant madame Jean-
nine Cardin substitut..  



 

 

ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK 

La Municipalité n’utilise facebook 
que pour transmettre de l’information. 

Pour toutes : questions, commentaires, suggestions, réclamations, protestations, de-
mande, plaintes, revendication, récriminations, doléances, remarques, félicitations, en-
couragements, etc., formulé à la Municipalité, vous devez le faire soit par téléphone au : 
819-396-3000 ou par courriel à : info@saint-eugene.ca 
 
Sur facebook, la Municipalité se réserve le droit de supprimer des commentaires. 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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 Les conseillers ont mandaté madame Louiselle Trottier et monsieur Norman Hep-
pell, à titre de représentants au conseil d’administration de la bibliothèque. 

 Reconduction de madame Manon Gauthier à la coordination de la bibliothèque.  

 Les personnes suivantes ont été engagés aux postes de surveillants de la patinoire 
pour la saison 2021-2022 : Roland Charbonneau, responsable / Rémy Rouillard, 
Éloi Sévigny et Jacob Bolduc. 

 Les personnes suivantes ont été engagés aux postes de l’entretien de la patinoire 
pour la saison 2021-2022 :  Simon Limoges, responsable / Charles Roy. 

 Autorisation de l’activité : ‘Musée des citrouilles’, au Chalet des loisirs avec une 
subvention de 200$. 
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LES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 MAIRE 
Gilles Beauregard 

Tous les comités avec la Directrice générale 

SIÈGE # 1 
Marc-Antoine Leduc 

Comité consultatif environnement 2 
Premier Répondant 1 
Transport 2 
CCU 
Comité du personnel 
Sécurité publique 

SIÈGE # 2 
Yannick St-Onge 

Transport 3 
Comité du personnel 
Loisirs 2 
Mesure d’urgence 2 
Égout 3 

SIÈGE # 3 
Dominic Turcotte 

Comité d'accueil 
Premier Répondant 3 
Loisirs 

SIÈGE # 4 
Albert Lacroix 

Comité du personnel 
Sécurité publique 1 
Projet rang Brodeur 
Égout 1 
Transport 1 
Budget-finance 

SIÈGE # 5 
Louiselle Trottier 

Bibliothèque 1 
OMH 1 
Comité d’accueil / souper des bénévoles 
Premier Répondant 2 
Mesure D’urgence 
Comité du patrimoine 

SIÈGE # 6 
Norman Heppell 

Bibliothèque 2 
Comité consultatif d’environnement 
CCU 2 
Comité du patrimoine 
Projet aînés 
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AVIS PUBLIC … 1/2 

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 
 

AVIS PUBLIC 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse 
Desbiens, Directrice Générale de la Municipalité de Saint-Eugène qu’à une session ré-
gulière tenue LUNDI le 1er novembre 2021 à 19 h 30, à la salle municipale du 1028, 

rang de l’Église à Saint-Eugène furent adoptés : 
 

CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2022 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le con-
seil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordi-
naires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

En conséquence,  

Il est proposé par Louiselle Trottier 
Il est secondé par Yannick St-Onge 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

QUE le calendr ier  ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et 
qui débuteront à 19 h30 : 
 
 
 
 
 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice géné-
rale /t Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
DONNÉE À SAINT-EUGÈNE 
CE 2 NOVEMBRE 2021 

Janvier   10 Avril   04 Juillet   04 Octobre   03 

Février   01 Mai   02 Août   01 Novembre   01 

Mars   01 Juin   06 Septembre   06  Décembre   05 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

ADOPTION DU BUDGET 2022 
 
 
Est, par la présente, donnée par Maryse Desbiens, directrice générale / secrétaire-
Trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que le conseil tiendra le lundi 6 décembre 
2021, à 20h10 à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église, une assemblée spé-
ciale pour adopter les prévisions budgétaires 2022 ainsi que le règlement de taxation à 
20h25. 
 
 
Lors de cette assemblée, une période de questions sera accordée aux contribuables pré-
sents et portera strictement sur le budget. 
 
 
 
DONNÉE À ST-EUGÈNE 
Ce quatrième jour de novembre 2021 
 

 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE  
 

RÈGLEMENT # 459  
 
RÈGLEMENT # 459 portant sur la numérotation civique des bâtiments  
 
Article 3.- Attribution des numéros civiques  

Un (1) numéro civique est attribué par maison ou bâtiment. 
 
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une 
porte accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la 
même configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des 
logements ou locaux, selon le cas. 
 
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une 
porte accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la 
même configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des 
logements ou locaux, selon le cas. 
 
Article 4.-Normes générales 

Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à sa propriété de façon à 
ce qu’il soit visible de la voie de circulation et de veiller à ce que cet affichage soit main-
tenu en bon état. 
 
Article 5.- Normes d’affichages 

L’affichage doit respecter les normes suivantes : 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST DEMANDÉE 

La Municipalité vous informe qu’elle appliquera immédiatement et plus sévèrement le 
règlement sur la numérotation civique. La sécurité des citoyens est en jeu quand on ne 
trouve pas rapidement une adresse parce qu’elle n’est pas visible ou inexistante. Voici des 
extraits  du règlement 459, portant sur la numérotation civique des bâtiments. S’il  vous 
plaît, veuillez à vous y conformer si cela n’est pas déjà fait. 
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a) Une identification distincte représentant le numéro civique doit être apposée pour 
chaque unité d’habitation, chaque bâtiment ou local commercial, industriel ou autre; 

b) Le numéro civique doit être composé de chiffres seulement et d’aucune lettre; 
c) La hauteur des chiffres doit être d’au moins 76 mm (3 pouces) lorsque ces derniers 

se trouvent à 15m et moins de la voie de circulation et d’au moins 152 mm (6 
pouces) lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la voie de circulation; 

d) Les caractères doivent être d’une couleur contrastante avec le fond sur lequel ils 
sont installés; 

e) Aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la visibilité de l’affichage à 
partir de la voie de circulation. 

 
Article 6.- Visibilité 

Les numéros civiques doivent en tout temps être visibles de la voie de circulation portant 
un odonyme reconnu par la Commission de toponymie du Québec à partir de laquelle il 
est possible d’accéder à la maison ou au bâtiment. 
 

6.1  Maison ou bâtiment situé dans le périmètre d’urbanisation 
Si la maison ou le bâtiment est situé dans le périmètre d’urbanisation, les numéros 
civiques doivent être installés par le propriétaire sur la façade principale de la mai-
son ou du bâtiment à une distance maximale de 1 m (36 pouces) de la porte princi-
pale. 

 
6.2  Maison ou bâtiment situé en milieu rural 
Lorsque la maison ou le bâtiment est situé en milieu rural, les numéros civiques sont 
installées à une distance maximale de 1,5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie 
de circulation et à une distance minimale de 1 mètre et maximale de 3 mètres de la 
zone de roulement de la voie de circulation, à l’exception des cas particuliers. 

 
S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation est d’un mètre 
au-delà du fossé. 

 
De plus, le numéro civique doit être perpendiculaire à la voie de circulation. 

 
 6.2.1  Bâtiment agricole 

Lorsque sur un immeuble, un bâtiment agricole s’y retrouve, un numéro 
civique pourra être attribué. Le numéro sera suivi des lettres BA pour bâ-
timent agricole.  
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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. 

Article 7.- Délai de conformité 

Les maisons ou bâtiments portant déjà un numéro civique à l’entrée en vigueur du pré-
sent règlement devront se conformer aux articles 4, 5 et 6 dans un délai de 60 jours sui-
vant l’entrée en vigueur. 
 
Article 8.- Responsabilité relative aux dommages 

Le propriétaire qui fait défaut de respecter les exigences minimales d’affichage prévues 
aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement est responsable de tout délai supplémentaire 
encouru au niveau du temps de réponse des services d’urgences en raison de ce défaut. 
 
Article 9.- Dispositions pénales 

9.1  Délivrance des constats d’infraction 
Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne  désignée par 
règlement à émettre les constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 

 
9.2  Infractions et pénalités 

a) Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement com-
met une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende mini-
male de 100$ mais ne pouvant dépasser 300$; 

 
b) De 200$, pour une première récidive à l’intérieur d’un délai de deux (2) 

ans, dans le cas d’une personne physique et de 400$ dans le cas d’une per-
sonne morale; 

 
c) De 400$, pour toute récidive additionnelle à l’intérieur d’un délai de deux 

(2) ans, dans le cas d’une personne physique et de 800$ dans le cas d’une 
personne morale. 
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COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Réouverture de nos salles pour la location 
 

Veuillez prendre note que les locations de salle sont maintenant rouvertes. 
 

Selon les normes gouvernementales, pour toutes les salles, le maximum de personnes ad-
mises est de 25. 

 

Naturellement, des règles sanitaires s’appliquent : 

 À la signature du contrat de location, vous devrez nommer une personne responsable 
de l’application des mesures sanitaires; 

 Chaque personne qui entre dans la salle devra remplir un questionnaire sur des pos-
sibles symptômes du Covid-19 et le remettre au responsable nommé. 

 Distanciation de 1 mètre entres les personnes ou bulles familiales; 

 Lavage des mains obligatoires en entrant dans la salle. 

 Le port du couvre-visage est obligatoire. 

 Une surveillance aléatoire sera faite par la Municipalité.  
 

 

 

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

ANIMAUX MORTS 
Pour signaler un animal mort  

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

CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700 
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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 
819-396-3000 

Le mot pour rire. 

Comment s’appelle le pire vendeur de la société des alcools du Québec? 
Réponse : Yvan Potvin 

 
Comment s’appelle le meilleur chirurgien en amputation du Québec? 

Réponse : Yvon Tessier  
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STOP 
AS-TU TON MASQUE! 

 

 
 
 

 
 

 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 

Conformément aux exigences de la santé publique, il sera 
OBLIGATOIRE à par tir  de ce samedi, 18 juillet, de por ter  
une visière ou un masque (industriel ou fait maison) à l’arrivée 
au bureau de la municipalité. Ceux qui n’auront aucune protec-
tion, leur demande ne sera pas traitée.  

Merci de votre collaboration! 
La direction 



 

 



  

 

AFFICHEZ 
VOTRE 

ENTREPRISE 
ICI! 
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Société St-Jean-Baptiste 

Notre mission 
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec a pour mission la promotion de la 
culture, de la fierté et de l’identité québécoise. 
 

Nos objectifs 
 La promotion de la langue française 

 La connaissance de l’histoire du Québec 

 Le soutien aux arts et à la culture 

 La sauvegarde du patrimoine centricois 

 La protection de l’environnement 

 Favoriser l’épanouissement de la nation québécoise 

 Participer à l’engagement communautaire 
La Société est un organisme sans but lucratif qui distribue ses bénéfices en ser-
vices à la collectivité. Soutenir notre organisme, c’est contribuer, chaque année, à 
la réalisation de plus de 200 projets relatifs à: 

 la langue française 

 la Fête nationale du Québec 

 la pratique des arts et les activités culturelles 

 l’histoire du Québec 

 la sauvegarde du patrimoine centricois 
 

Ces initiatives de promotion de la fierté s’ajoutent à celles des autres Sociétés natio-
nales et Saint-Jean-Baptiste du Québec affiliées au Mouvement national des Québé-
coises et Québécois. 

http://www.mnq.qc.ca/
http://www.mnq.qc.ca/
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Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

 
 À tous les citoyen(ne)s 

 
            Formulaire (PNAP) 
   Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

                    en cas d’évacuation 
 
Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan 
de sécurité civil offre 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 informa-
tions 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 fau-
teuil 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 parti-
culière (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 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. 

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/Pages/secours-adaptes.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/Pages/secours-adaptes.aspx


  

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 
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Formulaire PNAP 

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

Nom :   Prénom :   

Adresse :     App. :   

Courriel :   Téléphone :   

        

Résidence principale : oui   Non   Précisez :   

Identification 
   Spécifiez s’il y a lieu 

 ► Intellectuelle     

 ► Malentendant     

 ► Non-voyant     

 ► Personne handicapée     

 ► Personne âgée ayant des problèmes de motricité     

 ► Autre     

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

     Détails : 
 ► Sous-sol     

 ► 1er étage     

 ► 2e étage     

 ► 3e étage     

Autorisation 

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

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

  Date 
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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 ap-
pareils 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 recon-
nu, 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 ap-
prenez 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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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 

L’HALLOWEEN et le Musée des citrouilles 

Une initiative d’Amélie Gatien, le musée des citrouilles a eu un franc succès. 

115 personnes sont venus voté, 29 participations de citrouilles et 10 bénévoles sont ve-
nus donner un coup de main. 

Les gagnants sont : 1er place - Raphaëlle Chamberland / 2e place - Bastien Caron /  
  3e place Heïdi et Léonie Goncerut  

1 2 3 
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CLUB 1224 

TOURNEE DU PÈRE NOËL 

Il reste encore quelques jours d’ici le 29 novembre pour inscrire vos enfants (jusqu’à 
la 6e année) pour qu’ils reçoivent leur cadeau, livré directement à la maison par le 
Père Noël. La tournée du Père Noël aura lieu le dimanche, 19 décembre à compter de 
10h00.  Pour plus d’informations consultez la page spéciale d’invitation dans 
ce journal. 
 
Comme l’an passé, il n’y aura pas de rassemblement à l’école mais tous les enfants inscrits auront droit 
à leur présent. Même ceux qui n’auraient pas été sages toute l’année. Nous avons un Père Noël qui par-
donne! 
 
Nous sommes heureux de constater que notre démarche semble plaire puisqu’une cinquantaine d’ins-
criptions ont été reçues dès les premiers jours de la parution de notre invitation.  
 
Ne vous gênez pas, nous pouvons répondre à toutes les demandes car vous avez été généreux lors de la 
cueillette de canettes et nous pouvons aussi compter sur la généreuse contribution de deux partenaires : 
l’entreprise PRO METAL (Michel Bouthot) et la Caisse Desjardins des Chênes. Nous apprécions 
ces contributions et nous profitons de l’occasion pour les remercier ainsi que le MARCHÉ STE-
HELENE qui a accepté de nous accommoder  en reprenant nos 200 caisses de bières.  
 

UNE BELLE INITIATIVE POUR L’HALLOWEEN 

       
Félicitations! Merci à Amélie Gatien et aux autres bénévoles pour la tenue d’une acti-
vité ludique à l’occasion de l’Halloween 2021.  
 
Maurice Landry 
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Comité de la bibliothèque … 1/2 

Nouveautés pour adultes  

Crescent city - Maison de la terre et du sang 
Sarah J. Maas 
 
D’amour et de haine vol.3 
-Dans les affres de l’enfer 
Sonia Alain 
 
Fausses routes 
Sophie Laurin 
 
Soupers à l’avance 
5 ingrédients 15 minutes 
 
Aladin (conte interdit) 
David Bédard 
 
La machine Ernetti 
Roland Portiche 
 
Toutes les vies possibles 
Patrice Godin 
 
La prophétie des abeilles 
Bernard Werber 
 
Le mystère Soline 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Les allumettières 
Marjolaine Bouchard 
 
Le grand livre des énigmes Arsène Lupin 
Hélène Amalric-Frédéric Rébéna 
 
 

Nouveautés pour jeunes 

Doudou Lapin  
Mes livres marionnettes 
 
Pas trop petit pour s’amuser ! 
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 
 
Le coffre à désordre 
Marilou Charpentier 
 
Mouffie la mouffette et la fête costumée 
Gilles Tibo 
 
 
Dons de la Caisse Desjardins 

Des lueurs de liberté vol.1-Une vie à cons-
truire 
Michèle B. Tremblay 
 
Les os du passé 
Kathy Reich 
 
Les muses 
Alex Michaélides 
 
La fille du président 
Bill Clinton James Patterson 
 
Papier bulle 
Simon Boulerice 
 
Mégantic, un train dans la nuit 
Anne-Marie St-Cerny 
 
Ce qu’il nous reste de Julie 
Sébastien Didier 

Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2021 
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Comité de la bibliothèque … 2/2 

Bon vivant ! opus  2 
Marc Hervieux 
 
Jim (conte interdit) 
Maude Royer 
 
Le vent en parle encore 
Michel Jean 
 
Batch de bouffe pratico pratiques ! 
 
Don du Réseau Biblio 
 
L’inconnu de la Seine 
Guillaume Musso 
 
 
Vacances de Noël 
 
La bibliothèque municipale sera fermée 
entre le 19 décembre et le 1er janvier 2022 

inclusivement. Nous serons ouverts same-
di, 18 décembre et nous rouvrirons mardi, 
4 janvier 2022. 
 
 
Tirage Noël 
 
Participez au tirage de Noël à la biblio-
thèque du 19 novembre au 19 décembre et 
vous aurez la chance de gagner un cadeau 
offert par la bibliothèque. Le tirage se fera 
samedi, 18 décembre 2021 
 
 
Bonne lecture ! 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Les activités reprennent à la bibliothèque et nous invitons vos enfants à y participer. 
 
Ils aiment les livres et le bricolage? Nous les invitons à se joindre à nous pour la lecture 
d’un conte et apprendre à exprimer leur créativité par le bricolage? Olivia sera heureuse 
de les accueillir. 

 Quand?   Tous les TROISIÈMES SAMEDIS du mois. 
       Où?  À la bibliothèque municipale 
    Quoi?  L'heure du conte à 10h30 
        Bricolage à 11h00 

     Début des activités : samedi le 18 décembre. 

Aux parents : L'activité se déroule sur les heures d'ouverture; c'est possible pour vous 
d'assister ou de faire vos échanges de livres pendant que votre enfant fait 
son activité.  

 
Nous vous accueillerons avec plaisir! 
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La FADOQ 

Bonjour à vous tous, 
 
En 2021, la FADOQ de Saint-Eugène existe depuis déjà 47 ans. L’implication de 
chaque membre est importante pour garder le club vivant, pour atteindre les 50 ans. 
 
Suivez la capsule vidéo du président régional, le 1er de chaque mois, pour avoir la 
chance de gagner 50$, dans le cadre des 50 ans d'existence de la FADOQ Centre-du-
Québec. 
 
Un livre souvenir, soulignant les 50 ans d'existence, de la FADOQ Centre-du-Québec 
sera disponible sous peu à la bibliothèque. 
 
Bienvenue, le mardi à 10h00 pour ‘Vie active’ et à 13h30 pour le baseball-poche ou 
tout autre jeu de société (apporter vos jeux). 

 
PENSÉE : La vie, c’est comme l'artisanat. On tisse des amitiés, on tricote des  
        amours, on rapièce des souvenirs, parfois on se pique, souvent on  
        s'emmêle mais toujours on retrouve le fil. 

Simon Beauregard 

Michel Bouthot 

Denis Brunelle 

Pauline Brunelle 

René Filion 

Réal Mallette 

Denis Raymond 

Message important 
 
Dû aux circonstances, il n’y aura pas 
de souper de Noël. Il y aura un tirage 
de 12 prix de 25$, pour un total de 300
$ parmi les membres en règle de la 
FADOQ Saint-Eugène, en décembre. 

Ginette Vanasse 



  

 

Saviez-vous que notre belle église est un patrimoine religieux qui 
marquait le début d’un village au début du 21e siècle. Cette église est 
toujours présente à chaque moment de votre vie.  
 
On pense naturellement à l’église quand on a un nouvel enfant et 
qu’on veut le faire baptiser, quand on souhaite consolider notre amour 
en voulant se marier et en voulant se rassembler pour recevoir les 
sympathies au moment des funérailles de nos proches.  

Tout au long de l’année, cette église à des besoins et c’est notre devoir de soutenir ce 
précieux monument. VOS DONS ET DÎMES SONT ESSESNTIELS 

 
MERCI À L’AVANCE 

 
 

 Horaire des célébration du temps des fêtes 

 
 Saint-Eugène  Saint-Germain 

Sacrement du pardon Lundi, 20 déc. 19h00 mardi, 21 déc. 19h00    

Noël Vend., 24 déc. 20h00 Vend., 24 déc. à  
  16h00 et/ou minuit 
  Samedi, 25 déc. 9h30   

Jour de l’An Samedi, 1er janvier, 9h30 Samedi, 1er janvier, 11h00 

30 

À l’ombre du clocher... 

Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

Communiquez avec nous, il nous fera 
plaisir de publier les informations au 
sujet des naissances ou des décès 
dans la municipalité. N’hésitez pas à 
nous en faire part au : 819 396-3000 
ou par courriel :  
            info@saint-eugene.ca 
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Mouvement AFEAS 

Bonjour tout le monde, 
 
Vous êtes toutes invitées, vous et votre accompagnateur 
(trice), pour notre souper rencontre du temps des fêtes. Nous 
vous attendons, à la Casa Grecque de Drummondville, le 11 
décembre à 16h50. N’oubliez pas votre masque, votre passe-
port vaccinal et une pièce d’identité, comme d’habitude 
maintenant. 
 
Comme les places sont limitées, nous vous demandons EXPRESSÉMENT de vous ins-
crire d’avance. Comment? En téléphonant à Nicole Joyal au : 819-850-3098, ou bien par 
courriel : nicolejoyal@outlook.fr avant le 5 décembre. Il y aura une enveloppe ‘surprise’ 
en arrivant au restaurant pour toutes les inscriptions entrées avant cette date 5 du 12. 
 
Nouvelle du dernier Congrès provincial 
 
Les messieurs peuvent désormais devenir membres de notre association. Ici, à Saint-
Eugène, ils étaient toujours les bienvenus pour des conférences, des sorties, des voyages, 
des fêtes, etc. L’éducation, la santé, l’environnement, l’égalité entre les femmes et les 
hommes ne sont-ils pas des sujets qui nous concernent tous et toutes? Le comité préparera 
une proposition au sujet d’une cotisation de ‘couple’ au coût plus abordable. Le prix de la 
cotisation demeure le même, soit 25$ (pour Saint-Eugène). Pour notre future rencontre, ils 
auront droit à l’enveloppe surprise et au tirage de prix de présences. Si on calcule ça de-
vient presque rentable! C’est aussi le temps d’inviter de nouvelles dames à se joindre à 
nous. 
 
Les gagnantes du tirage régional parmi les billets vendus par notre AFEAS : madame Ar-
mande St-Onge de Valeyfield (500$) et notre Nicole Joyal (150$). Bravo! 
 
Le Comptoir familial (porte derrière l’église) sera fermé du 22 décembre 2021 au 10 jan-
vier 2022. Pour toutes urgences : 819-461-1680. Nos dames bénévoles prendront un congé 
bien mérité. Merci à cette belle équipe à l’œuvre depuis plus de 26 ans. 
 
Au grand plaisir de vous revoir bientôt. ‘Si bon Dieu v’lé’ comme disent les petits mouns 
haïtiens! 
 

Monique  
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

L’horaire estival est en vigueur à l’écocentre  
Dorénavant accessibles du mardi au samedi, de 8 h à 17 h, 

et ce, jusqu’à la fin du mois de novembre.  

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 colla-
boration. 
 
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.  

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

https://www.ressourcerie.ca/   

COVID-19 
INFORMEZ-VOUS AVANT DE 

VOUS DÉPLACER 

https://www.ressourcerie.ca/


 

 



  

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

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 

Division de: Les productions Belendives 

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 



 

 



  

 

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 :  
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h 
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h 
Presbytère St-Germain, bur. :  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 

Employés municipaux : 

Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. 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. 

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 

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  
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)………………………. 819 388-2845 
Mme Claire Hélie    

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

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

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

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2Fimg%2Flogo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2F&h=153&w=248&tbnid=zghLPDWPBc20dM%3A&zoom=1&docid=DEKMDcMwgfvDhM&ei=dMBsVOWdJ4S0yQSrzYK4BQ&tbm=isch&ved=0CCwQMygPMA8&iac

