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www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
 

Prochain conseil municipal 
Lundi, 5 décembre 2022 

 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  
2, 16  et 30 décembre 2022 

 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 
12 et 26 décembre 2022 

 

Cueillette matières organiques 
de retour 

le lundi, 3 avril 2023 

 

Horaire régulier du bureau 
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Procès-verbal en bref ...1/2  

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 1er NOVEMBRE 2022 À 19h30 

 Un avis de motion est donné, pour qu’à une prochaine assemblée du conseil, soit 
adopté un règlement de taxation pour l’année 2023.   

 Autoriser l’achat d’un terminal Intérac. Les cartes de crédits ne seront toutefois pas 

accepter à la municipalité, puisque les frais de transactions sont plus élevés.            
Les citoyens pourront bientôt payer par Intérac. 

 Adoption du règlement # 563 cours d’eau J.A. Duff, relatif à la répartition des coûts 
des travaux d’entretien dans le cours d’eau. 

 Une demande sera faite auprès de la MRC de Drummond, afin que des travaux d’en-
tretien, pour la rivière Scibouette Br 118, soient effectués. Les frais seront à la charge 
du demandeur, même si les travaux ne sont pas sur sa propriété; étant entendu que la 
municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait, de 
temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procé-
dures engagées ou complétées dans ce dossier.  

 Autoriser le paiement du décompte # 3 à Eurovia, selon les recommandations de WSP 
et Techni-consultant. 

 Adoption du 2e projet de règlement  # 564, afin de revoir les dimensions d’un garage 
et mettre à jour les normes de sécurité des piscines résidentielles. 

 Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 566, mo-
difiant l’usage de caserne, zone C4 et la grandeur de ponceau pour les fermes. 

 Adoption du projet de règlement # 566, amendant le règlement # 364, intitulé règle-
ment de zonage, afin de permettre les bureaux municipaux et casernes de pompiers 
dans la zone C4 et modifier les largeurs d’accès pour les usagés agricoles. 

 Procéder aux caractérisations complémentaires sur la route St-Louis afin d’avoir un 
meilleur échantillonnage de  la route.  

 Procéder à l’achat de 3 vestes trousses, ainsi que de 3 manteaux pour les PR, afin 
d’équiper les nouveaux premiers répondants qui ont fini leur formation cette année. 
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Procès-verbal en bref ...2/2 

Marie-Ève Cholette 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 

 Procéder à l’achat d’un kit pad DEA pédiatrique afin de remplacer l’ancien. 

 La municipalité de Saint-Eugène a choisi d’appuyer et de promouvoir la Semaine 
nationale des personnes proches aidantes sous le thème «Ensemble cultivons l’hu-
main». Elle félicite aussi les citoyennes et les citoyens proches aidants pour leur aide 
et souligne le travail des organismes qui les soutiennent tel que l’Association des 
Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD). 

 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - demande 
d’appui : 

 Demander au Gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipali-
tés rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement 
du territoire ; 

 Demander aux ministres; des Affaires municipales et de l’Habitation, de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le contrôle sur les possibi-
lités de développement à l’extérieur des périmètres urbains ; 

 Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces, 
proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent 
un milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la population; 

 Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques d’abroger les normes relatives à la protection des milieux 
humides d’origine anthropique; 

 Transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des 
municipalités et aux municipalités du Québec; 

 Transmettre la présente résolution au Gouvernement du Québec. 

 Adoption d’une résolution pour appuyer une demande d’autorisation à la Commis-
sion de protection du territoire agricole du Québec, concernant un échange de par-
celle de lot agricole sur le lot 5 466 025.  

  Achat d’une nouvelle scie à chaine, l’autre étant désuète. 

 Changement du contrat de location du photocopieur selon les mêmes modalités que 
l’ancien contrat. 
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Votre conseil vous informe … 1/3 

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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Votre conseil vous informe … 2/3 

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 bâti-
ment agricole.  
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Votre conseil vous informe … 3/3 

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 ou mort 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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Offre d’emploi - Coord. En loisirs/secrétariat 

Sous la supervision de la Directrice générale, le ou la titulaire de ce poste devra no-
tamment s’acquitter des tâches suivantes : 
 
Coordonnatrice en loisirs 
 

 Développer une offre d’activités en loisirs diversifiée répondant aux besoins de la po-

pulation;  

 Planifier et organiser des activités récréatives, sportives, sociales ou culturelles con-

jointement avec les organismes locaux; 

 Accompagner et soutenir les organismes et les groupes bénévoles dans l’organisation 

d‘activités de loisirs et communautaires offertes aux citoyens; 

 Maximiser l’utilisation des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de 

la municipalité; 

 Assurer la gestion du camp de jour municipal (supervision des animateurs et moni-

teurs, organisation des horaires et des activités du camp, inscriptions des enfants, 

communications avec les parents, etc.; 

 Recherche de demandes de subventions; 

 Promouvoir et publiciser les activités et évènements locaux organisés par la munici-

palité. 

 
Secrétariat 
 

 Accueillir et renseigner de façon professionnelle et courtoise les citoyens, les parte-

naires et les visiteurs; 

 Gérer les appels téléphonique, le système de classement et les médias sociaux de la 

municipalité; 

 Assurer la gestion des dossiers administratifs; 

 Mettre à jour le site Internet, mettre les documents demandés sur Facebook; 

 Préparer les envois postaux; 

 Rédiger divers documents; 

 Percevoir des paiements au comptoir et gérer les paiements postdater; 

 Préparer les dépôts bancaires; 
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Offre d’emploi - suite 

 Gérer les plaintes, les requêtes et les locations de salle; 

 Responsable à l’élaboration et la mise en page du petit journal de la Municipalité 

sur Publisher; 

 Responsable du suivi de la planification, l’exécution et la facturation et l’entrée de 

données, des vidanges de fosses septiques (au 2 ans); 

 Tout autre travail connexe, de bureau, à la demande de son supérieur. 

 
Exigences : 
 

 Grande autonomie et facilité à communiquer;  

 Ponctualité, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées, telles 

que courtoisie, entregent et dynamisme; 

 Posséder des expériences d’animation; 

 Avoir de l’expérience au service des loisirs serait un atout; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et de Publisher;  

 Connaissance du logiciel SYGEM et expérience de travail en milieu municipal se-

ront considérées comme atout; 

 Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

 Discrétion et capacité à gérer l’information de nature confidentielle. 

 
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal à l’adresse 
suivante : 

 Marie-Eve Cholette 
Municipalité de Saint-Eugène 

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

Télécopieur (819) 396-3576  
dg@saint-eugene.ca 

 

Vous avez jusqu’au 12 décembre 10h pour postuler. Nous communiquerons seulement 
avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 

mailto:dg@saint-eugene.ca


  

 

La municipalité de Saint-
Eugène est fière de tous ses 

proches aidants, merci pour le 
bien que vous faites auprès de 

vous! 



 

 

NON à la violence conjugale 
 
 
 
Suite à la résolution du conseil de faire du bureau municipal un endroit sûr pour les 
victimes de violence conjugale,  notre directrice générale, Marie-Eve Cholette est 
allée suivre une courte formation sur le sujet afin de mieux vous accueillir et vous 
guider vers les bonnes ressources. 

819-472-5444 
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Offre d’emploi - Surveillant de patinoire ... 1/2 

L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte 

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de 3 surveillants au 
chalet des loisirs pour la saison hivernale 2022-2023. 
 
Fonctions  

 Voir à la surveillance du chalet des loisirs;  

 Procédez à l’ouverture et la fermeture du chalet des loisirs; 

 Veillez à la sécurité des patineurs; 

 Faire la surveillance des lieux afin d’éviter le flânage; 

 Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu sur la patinoire; 

 Ranger le matériel en fin de journée; 

Exigences  

Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome; 
Doit être disponible aux heures d’ouverture de la patinoire;  

Doit avoir 17 ans ou plus. 

Début de l’emploi  

Mi-décembre 2022 (selon la température) 

Fin de l’emploi  

Mi-mars 2023 (selon la température)  

Salaire  

Salaire minimum 

Heures de travail  

Entre 20 et 40 heures/semaine (l’horaire peut varier selon la température) et répartie 
entre les surveillants : 



 

 

Nous sommes fiers de notre belle municipalité! 
 

Avec la contribution de tous, gardons notre village propre. 
 
Pour tous les propriétaires de petits animaux de compagnie, qui sortent à 
l’extérieur dans les airs communs pour leur besoin, nous vous demandons 
de ne pas oublier de ramasser leurs excréments. 
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Offre d’emploi - Surveillant de patinoire ... 2/2 

Du lundi au vendredi de 17 h à 22 h et les fins de semaine de 11h à 22h   

Les journées pédagogiques et les congés des fêtes selon l’horaire établi soit ,11 à 22 
heure;  

 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, à l’adresse 
suivante : 

Marie-Eve Cholette  
Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 
Télécopieur (819) 396-3576  
dg@saint-eugene.ca 

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

ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK 

La Municipalité 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 par écrit en format-
manuscrit et le poster  au bureau ou compléter  le formulaire en ligne : https://
www.saint-eugene.ca/formulaires/plaintes-et-requetes. Sur facebook, la Municipalité se 
réserve le droit de supprimer des commentaires. 

mailto:dg@saint-eugene.ca
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Pêle-Mêle… 1/4 

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       35 $            45 $          Tarif max. la journée    110 $             165 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)                                 55 $               75 $ 

Monter et démonter la salle (si besoin)                                   30 $               50 $ 

Dépôt lors d’une location                                                    55 $               60 $ 

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. 

*GYMNASE ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour  plus de 100 pers., faire monter  tables et chaises 45$. 

Tarif horaire (cours/activité sportive) : 35 $    Tarif à la journée : 110$      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! 

NOUVEUX TARIFS 2023 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

Format carte d’affaire : 13$ 
¼ de page : 19$ 

½ page : 31$ 
1 page entière : 56$ 

Prix annuel 

Format carte d’affaire : 82$ 
¼ de page : 138$ 

½ page : 275$ 
1 page entière : 550$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 

16 janvier 2023  23 janvier 2023 

13 février 2023  20 février 2023  

20 mars 2023  27 mars 2023 

17 avril 2023  24 avril 2023 

15 mai 2023  22 mai 2023 

19 juin 2023  26 juin 2023 

Pas de parution en  juillet 2023 

21 août 2023  28 août 2023 

18 septembre 2023  25 septembre 2023 

16 octobre 2023  23 octobre 2023 

20 novembre 2023  27 novembre 23 

11 décembre 2023  18 décembre 2023 

1028, Église 701, Loisirs 
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Pêle-Mêle… 2/4 

 

SPECTACLE DE MAGIE 
Yan le Magicien ou le Magichien 

 
est une gracieuseté de votre Municipalité 

 
 
Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école, de 19h00 à 
20h00 

 

PARTY DE NOËL - MUSIQUE 
En collaboration avec le CLUB 1224 

 
Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école 

De 18h00 à 23h30  
 

Distribution des cadeaux de noël 
Offert par le CLUB 1224 
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Pêle-Mêle… 3/4 

La collecte d’aliments non-périssables est de retour! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénévoles passeront à votre porte le 

Samedi 3 décembre 

Merci de mettre vos dons à l’extérieur dès 9h00 

**Pas de boissons alcoolisées ni de produits maison** 

Merci !! 
 

Intéressé à être bénévole ? 
Rejoignez-nous à 9h15 devant l’école! 

 Les familles sont les bienvenues! 
 

Pour recevoir un panier, communiquez au  
475-Noël* à par tir  du 7 novembre 

 
Des critères d’admissibilités s’appliquent, 

 Confidentialité assurée 
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Pêle-Mêle… 4/4 

Juste pour rire 
 

Les joueurs de hockey, les entraîneurs, les animateurs et les politiciens adoptent parfois 
une forme de dérapage verbal cocasse pour faire passer leurs messages. En voici 
quelques uns.  
 

 Le jour où les Nordiques ne perdront plus, ils gagneront plus souvent.  

 Mes coéquipiers courent après la rondelle comme des poules pas de tête. 

– Gilbert Dionne  

 Faut pas chercher de midi à l’an 40. 

 Tout le monde a droit à mon opinion . 

 Les joueurs commettent de petites erreurs monumentales.  

 J’ai beaucoup aimé l’intensité qu’on a déplorée. – Michel Therrien 

 Il n’a pas inventé le bouchon à quatre trous. 

 Les joueurs de hockey sont des humains bien plus qu’on pense . 

 Il a coulé beaucoup d’encre sous les ponts depuis ce temps-là. 

 Depuis le début des séries, ses assistances se terminent avec des buts.  
 

Gracieuseté de monsieur René Bergeron, Auteur 

NOUVEAU!! NOUVEAU !! 
 
Nous prenons désormais Interac!  
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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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CLUB 1224 … 1/2 

Retour sur l’halloween 
 

Un gros merci aux parents d’avoir fait participer 

les enfants à l’halloween du Club 1224. 
 
Un beau succès qui a su plaire aux petits et aux grands. 

Méchoui et soirée country 

Merci tous le monde pour la belle soirée country.  

Madame Vanessa Martel a gagné 200$ - Félicitations 

Merci aussi au Club 1224 d’avoir organisé cette belle soirée. 

Merci à l’école de danse Mic et Nic qui était présente.  

Merci! Merci! Merci!  
Aux bénévoles du Club 1224 
sans quoi, rien ne serait pos-
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CLUB 1224 … 1/2 

Soirée de Noël des jeunes 
 

Père Noël et la Fée des Etoiles 

 
Le vendredi, 16 décembre prochain, le Club 1224 invite tous les jeunes de la paroisse de 0 
à 13 ans, à la grande fête annuelle de Noël. C’est un rendez-vous pour toute la famille à la 
salle de l’école qui sera ouverte à partir de 17h30. C’est gratuit pour tous! 
 
Au programme :   
 
- Distribution des cadeaux de 18h00 à 19h00   

- Spectacle de magie de 19h00 à 20h00 

- Musique pour les jeunes de 20h00 à 23h30 

 
Nous en profitons pour remercier tous ceux et celles qui nous ont généreusement donné 
leurs bouteilles et cannettes pour financer cette fête. 
 
Vous recevrez par la poste le formulaire d’inscription des enfants  de 0 à 13 ans afin que 
chaque enfant de moins de 13 ans puisse recevoir un cadeau. 
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Comité de la bibliothèque … 1/2 

Nouveautés pour adultes  

Famille royale  
Stéphane Rousseau 

Les amants de la révolution 
France Collard 

Abigaël vol.1 
Mary-Bernadette Dupuy 

La rêveuse de Deux-Rives 
Marjolaine Bouchard 

La femme de l’éclusier vol.1 
Lucy-France Dutremble 

La délicieuse imposture du chant des si-
rènes 
Charlotte Léman 

E.V.E. 
James Rollins 

Les aurores fragiles 
Louise Caron 

Alex Cross, seul contre tous 
James Patterson 

82 jours L’affaire Charles Marion 
Pierre Marion  
 

Nouveautés pour jeunes 

Le monde paranormal d’Odile 
Ariane Charland 

Un sauvetage glacial  
Disney 
 
 
Dons de la Caisse Desjardins 

Une de moins 
Chrystine Brouillet 
 
 
Vacances de Noël 

La bibliothèque municipale sera fermée du 
25 décembre au 7 janvier 2023 inclusive-
ment. Nous serons ouverts samedi 24 dé-
cembre et nous rouvrirons mardi 10 janvier 
2023. 

N’oubliez pas, l’heure du conte et le brico-
lage ont repris le troisième samedi du mois 
à 10h00 animé par Mme France Duhaime 
 
Tirage de Noël 

Participez au tirage de Noël à la biblio-
thèque du 24 novembre au 24 décembre et 
vous aurez la chance de gagner un cadeau 
offert par la bibliothèque. Le tirage se fera 
samedi 24 décembre 2022. 
 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2022 
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Comité de la bibliothèque … 2/3 

ANIMATION POUR LES ENFANTS 
 

NOËL AUTOUR DU MONDE 
           

SAMEDI - 3 DÉCEMBRE 
10h00 

À LA SALLE MUNICIPALE 
 

Dans l’atelier du Père Noël,  

le Lutin Taquin décide de partir 

en utilisant une invention : un téléporteur. 

Il veut parcourir le monde afin 

d’entendre des contes de Noël.  

Il laisse tout le travail à Lutin Vaillant. 

Voulez-vous savoir comment on vit Noël dans différents pays? 

Venez rencontrer les lutins. 

On vous attend en grand nombre! 
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Comité de la bibliothèque … 3/3 

Bientôt Noël 

SAMEDI - 17 DÉCEMBRE  
 

On vous attend à 10 h 00 

 pour l’heure du conte  

et à 10 h 30  

Pour le bricolage. 



 

 

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 



  

 

30 

La FADOQ … 1/2 

Bon anniversaire 
 

Benoit Brasseur 

Claude Vadnais 

Madelaine Brouillard 

René Fillion 

Simon Beauregard 

Bonjour à tous, 
 
Nous sommes présentement 71 membres, en règle, pour le club de l’Âge d'or. Merci de 
votre appui. Le bingo, du mois d'octobre, a réuni une trentaine de personnes et tout s'est 
déroulé dans la joie et le plaisir. Le prochain bingo sera en février 2023. 
 
Le souper de Noël sera le samedi, 3 décembre - 18h00, au gymnase de l'école. Le coût est 
de : 40$/pers. et il y a un rabais de 10$ pour les membres FADOQ de Saint-Eugène, soit 
30$/pers. Le repas sera servi par ‘Porc Bonheur’. Apporter vos boissons.  
 
Spectacle musical avec monsieur David Croteau. Pour plus d’informations : contacter un 
membre du comité ou Ginette Vanasse, au : 819-313-1306 
 
Les activités du mardi se termineront le 13 décembre et reprendront le 10 janvier 2023. 
 
 

PENSÉE : La vie c’est comme faire du vélo, pour garder l'équilibre,  
  vous devez continuer à rouler.  

 
 

Ginette Vanasse, présidente 
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La FADOQ … 2/2 
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Mouvement AFEAS 

Bonne journée à toi! 
 
Oui, le temps des Fêtes arrive à grands pas. Nous invitons nos membres à un Souper-
rencontre, le 11 décembre 2022 - 17h30, à la mezzanine de la Casa Grecque de Drum-
mondville. Pour recevoir ton enveloppe surprise à l’entrée, tu dois être membre en règle et 
t’inscrire avant le 1er décembre, en appelant Nicole Joyal au : 819-850-3098. Chaque 
membre peut être accompagné(e) d’une autre personne, qui doit aussi être inscrit(e) en 
même temps que vous. Il y aura aussi un tirage de quelques cadeaux. La bonne humeur 
sera au rendez-vous, ça c’est certain ! 
 
Bonne nouvelle : Nous avons enfin une dame qui a accepté d’être secrétaire à notre 
Aféas locale, femme compétente, d’expérience et généreuse, nous souhaitons la plus cor-
diale des bienvenues à Céline Messier, que toutes les anciennes ont bien connue. 
 
Offre d’emploi : Un poste r égulier  comme bénévole au Comptoir  familial est mainte-
nant ouvert. C’est trois heures, de 13hre à 16hre, le premier mardi de chaque mois. Tu 
auras toujours une compagne avec toi. Pour plus d’informations, Monique au : 819-461-
1680. 
 
Une autre opportunité : Si tu as, ou si tu veux acquér ir  une expér ience en 
‘leadership’, le poste de présidente de l’Aféas locale de St-Eugène est ouvert. Les tâches 
sont : préparer et animer les rencontres locales avec l’aide du conseil d’administration, 
participer aux rencontres régionales et au congrès provincial. La mission de l’Aféas doit 
être au cœur de l’action. Notre organisme en est un d’éducation et d’actions sociales. Il a 
pour but d’aider les femmes et leur famille. Si les jeunes parents ont droit à un congé pa-
rental, si désormais les femmes qui malheureusement se séparent, ne sont plus sans res-
source dans la rue, si nous avons au Québec un système de garderie qui fait l’envie des 
provinces voisines, malgré son imperfection… Si, si, si … 
 
OUI! C’est l’Aféas qui est à la source de toutes ces améliorations et de bien d’autres dans 
notre société. Cependant, il reste du pain sur la planche quant à l’égalité entre les hommes 
et les femmes, quant au travail invisible des proches aidants, quant aux moyens de contrer 
la violence sous toutes ses formes, etc., etc. Tu veux tenter l’aventure? Je t’attends et je te 
soutiendrai. On peut se rencontrer 819-461-1680   
 
Au grand plaisir de vous rencontrer bientôt, 

Monique Chayer Deslauriers 
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À l’ombre du clocher... 

Horaire du temps des fêtes 
 
Sacrement du Pardon  
 lundi 19 décembre  - 19h00,  à l’église de Saint-Germain 

 
Noël 
24 décembre - 20h00 messe à l’église de Saint-Eugène 
 
Jour de l’an 
1er janvier 2023 - 11h15 messe à l’église de Saint-Eugène 

 
 

Pour ce mois-ci, en plus de l’horaire des messes de Noël, 
j’aimerais rappeler que la collecte de la dîme est encore en 
cours : cette contribution est ESSENTIELLE pour mainte-
nir votre église en bonne condition. Vous avez sûrement 
dû voir passer dans les journaux que les églises de partout 
ont des besoins spécifiques et notre église n’en fait pas 
exception.  
 
Dernièrement, les marguilliers ont rénové la salle de bain 
complète du sous-sol de l’église.  Le tout dans le but de 
rendre l’accessibilité plus agréable pour les membres de 
l’église et ceux qui visitent et travaille au vestiaire. Ceci 
est une infime partie de ce que servent vos dons. 
 
Aussi dans l’enveloppe de la dîme, il y a le formulaire 
pour inscrire vos enfants aux sacrements (pardon, eucha-
ristie) qui sont donnés à chaque année. Retourner le formulaire rempli et quand les 
cours débuterons, vous recevrez un téléphone, vous indiquant le début des cours.  
 
Merci de permettre à votre église d’être vivante. Et rappelez-vous, que peu importe la 
période de temps que vous n’avez pas franchis le parvis de l’église, votre présence sera 
toujours la bienvenue. 
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MRC 

VICTIME D’UN CRIME? PARLEZ-EN! 
CONSEILS POUR LES PERSONNES AÎNÉES 

 
La Sureté du Québec souhaite rappeler quelques conseils de sécurité destinés aux personnes aî-
nées. 

Peu importe le type de crime dont vous êtes victime, il est important de le dénoncer, même si les 
impacts sur votre propriété ou sur votre personne sont mineurs. Les informations que les policiers 
recueilleront pourront apporter des indices à considérer afin de retrouver les malfaiteurs. 

Voici quelques conseils de prévention : 
 

 Donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches et informez-les de vos absences pro-
longées. 

 
 Lorsque vous vous apprêtez à aller dormir, vérifiez que toutes vos fenêtres sont bien fer-

mées et que votre porte est bien verrouillée. 
 

 Ne gardez jamais de sommes d’argent importantes à la maison. 
 

 N’ouvrez jamais la porte à un inconnu. 
 

 Ne conservez pas votre numéro d’identification personnel (NIP) dans votre portefeuille ou 
dans votre sac à main. 

 
 Ne donnez jamais de renseignements concernant vos numéros de cartes de crédit ou ban-

caires. 

Si vous êtes victime d’un crime, il est important d’en parler à une personne de confiance et de dé-
noncer les actes criminels à votre service de police. Vous pouvez également communiquer avec 
Aide Abus Aînés en composant le 1 888 489-ABUS (2287). Il s’agit d’un service de ligne 
d’écoute confidentiel, sans frais et offert 7 jours par semaine de 8 h à 20 h. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN ÉVÉNEMENT 

Dénoncez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité : 
 

 Sûreté du Québec : 9-1-1 
 Municipalités non desservies par le 9-1-1, composez le : 310-4141 ou *4141 (cellulaire) 
 Service de police local. 

https://www.aideabusaines.ca/


 

 



  

 

38 

L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 

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! 

L’horaire hivernal sera en vigueur à partir du 1er décembre 
Les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30, 

et ce, jusqu’au 31 mars 2023.  

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 



  

 

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   La Fabrique 

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/ Taxes scol. : 819-478-6718 

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 : 
Marie-Eve Cholette, Dir. générale / Gref.- Trésorière 
Maryse Desbiens, Gestion projet/ Formatrice 
Steve Chapados, Insp. municipal 819 471-0680 
Vacant, 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  – Vendredi : fermé 

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. 


