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journal

Octobre 2020

Cultiver la citrouille
et la confiance!
Merci d’avoir encouragé
le 1er kiosque de confiance
à Saint-Eugène.

La Ferme Anthony
Beauregard
vous dit :
À l’an

prochain!

www.saint-eugene.ca
Venez vous visiter!

DATES À RETENIR
Prochain conseil municipal
Lundi le 2 novembre 2020
Cueillette des ordures,
le vendredi, aux 2 semaines
6 et 20 novembre 2020
Cueillette matières recyclables,
le lundi, aux 2 semaines
2, 16 et 30 novembre 2020
Cueillette des matières
Organiques, lundi,
toutes les semaines,
jusqu’au 9 nov. inclus.
Horaire du bureau
Lundi, mardi et jeudi
de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi Fermé

Nous sommes sur Facebook…
Municipalité Saint-Eugène

Dans ce numéro :
Procès-verbal en bref
Votre conseil vous informe

4- 5
6 à 13

Où consulter - COVID-19

Personne Nécessitant une Aide Particulière

14
15 - 16

Votre service incendie
Pêle-Mêle 1 et 2

17
19 à 20

Loisirs Saint-Eugène

21

Pickleball

22

Comité de la bibliothèque

23 - 24

La FADOQ

25

À l’ombre du clocher

26

AFÉAS

27

Club 1224

28

Coalition emploi 45+

29

L’Écocentre de Drummond

30

MRC ...

31 - 33

N’oubliez pas - La cueillette des
matières organiques se poursuivra
jusqu’au 9 novembre.
Prochaine date de tombée : 16 novembre 2020

Prochaine parution : Pour la semaine du 23 novembre 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 5 OCTOBRE 2020


Le calendrier des séances ordinaires 2021 a été adopté.



L’achat d’un véhicule ordinaire, pour les premiers répondants, a été autorisé. L’ancien
véhicule d’urgence ne passant plus les tests de la SAAQ.



N’ayant plus de véhicule d’urgence, il a été décidé qu’il n’y aurait plus de service, de
premiers répondants, qui desservirait l’autoroute 20.



L’adhésion avec la SPAD, pour les 5 prochaines années, a été adoptée.



Adoption du règlement numéro # 526, amendant le règlement # 364, intitulé : règlement de zonage, afin de se conformer au schéma d’aménagement et de développement
révisé no. MRC-773-1.



Adoption du règlement numéro # 527, amendant le règlement # 366, intitulé : règlement de construction, afin de se conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé no. MRC-773-1.



Adoption du règlement numéro # 528, amendant le règlement # 367, intitulé : règlement de permis et certificat, afin de se conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé no. MRC-773-1.



Adoption du règlement numéro # 529, amendant le règlement # 365, intitulé : règlement de lotissement, afin de se conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé no. MRC-773-1.



Adoption du règlement numéro # 530, amendant le règlement # 363, intitulé : règlement du plan d’urbanisme, afin de se conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé no. MRC-773-1.



Adoption du règlement numéro # 547, modifiant le règlement # 524, sur le stationnement et l’immobilisation des véhicules.
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Adoption du règlement numéro # 541, amendant le règlement # 364, intitulé : règlement de zonage , afin d’interdire les appentis sur les garages détachés du périmètre
urbain.



Autorisé l’affichage d’offre d’emploi comme surveillant (3), et préposés (2) à l’entretien de la patinoire municipale.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière

Labyrinthe À vous de jouer
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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 # 546 relatif à la répartition des coûts des travaux
d’entretien dans le cours d’eau de la rivière Scibouette br 127 est adopté
par le Conseil de ladite municipalité lors d’une session ordinaire le 5 octobre 2020.

-

Le règlement numéro # 547 modifiant le règlement # 524 sur le stationnement et l’immobilisation des véhicules» est adopté par le Conseil de ladite
municipalité lors d’une session ordinaire le 5 octobre 2020.

Les règlements # 546 et # 547 sont entrés en vigueur le 6 octobre, suite à l’affichage de
ces règlements.
Ces règlements peuvent-être consultés au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE
Ce sixième jour du mois d’octobre 2020

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE 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 régulière tenue LUNDI le 5 octobre 2020 à 19 h 30, à la salle municipale du 1028, rang de
l’Église à Saint-Eugène furent adoptés :
CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2021

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence,
Il est proposé Jeannine Cardin
Il est secondé par Louiselle Trottier
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 2021, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui
débuteront à 19 h30 :
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre

5
1
3
5
7
1

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE
Ce sixième jour du mois d’octobre 2020

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière

Février
Avril
Juin
Août
Octobre
Décembre

1
6
7
3
4
6
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OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉS(2) À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de 2 préposés à l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2020-2021
Fonction
Voir à l’entretien de la patinoire, de la surface glacée, réparer les trous et les fissures dans la
glace, assurer son entretien, soit majoritairement l’arrosage et le déneigement hors des
heures d’ouverture des patineurs.
Exigences
Expérience dans l’entretien d’une patinoire (atout).
Début de l’emploi
Décembre 2020 (selon la température)

Fin de l’emploi
Mi-mars 2021 (selon la température)

Salaire
15.44 $ / hre
Heures de travail
Les horaires sont variables et les personnes choisies devront être disponibles majoritairement le jour, le soir et la nuit, sept jours semaine. L’horaire peut varier aussi selon la température.

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant
le 26 octobre à 11 h 00 à l’adresse suivante :
Maryse Desbiens
Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0
Télécopieur (819) 396-3576

Les postes pourraient être interrompus ou ne pas
être comblés si le gouvernement oblige les municipalités à fermer la patinoire suite à la 2e
vague de la pandémie ou pour toute autre raison.

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
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OFFRE D’EMPLOI

SURVEILLANTS (3) DE PATINOIRE
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 2020-2021.
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 et avoir 17 ans ou plus.
Début de l’emploi
Mi- décembre 2020 (selon la température)

Fin de l’emploi
Mi-mars 2021 (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 : du lundi au vendredi de 17h à 22h et les fins de semaine de 11h à 22h. Les
journées pédagogiques et les congés des fêtes selon l’horaire établi, soit de 11h à 22h.
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant
le 24 octobre à 11h00 à l’adresse suivante :
Maryse Desbiens
Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0
Télécopieur (819) 396-3576

Les postes pourraient être interrompus ou ne pas
être comblés si le gouvernement oblige les municipalités à fermer la patinoire suite à la 2e
vague de la pandémie ou pour toute autre raison.

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
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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 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, 16 mars 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 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
Les avertisseurs de fumée
Deux fois par année, nous changeons l’heure. À cette même date, il est recommandé d’en
profiter pour aussi changer les batteries de vos avertisseurs de fumée.
Profitez-en aussi pour vérifier leur date d’expiration. Les avertisseurs de fumée ne sont
pas éternels ; ils doivent être changés aux 10 ans maximum.
De plus, il est important de tester un avertisseur à batterie 1 fois par mois, tout simplement
en appuyant sur le bouton « test » de l’appareil. Vous pouvez aussi le mettre à l’épreuve
en éteignant une chandelle à proximité. S’il ne détecte pas la fumée d’une chandelle qui
s’éteint vous pouvez essayer une autre batterie, mais dans le doute il peut être mieux d’envisager de remplacer l’appareil au complet.
La majorité des incendies de bâtiment mortels ou avec blessés graves surviennent la nuit.
La principale utilité de ces avertisseurs est justement de vous avertir de la présence de fumée lorsque vous dormez. C’est pourquoi il est recommandé d’installer ces avertisseurs au
plafond, près des chambres à coucher, et au minimum 1 par étage.
Rappelez-vous aussi qu’un avertisseur de fumée détecte la fumée ! et non pas le monoxyde de carbone (CO). Par exemple ; si vous chauffez avec une fournaise à l’huile et
que les gaz de combustion reviennent à l’intérieur de la maison, en l’absence de fumée,
l’avertisseur de fumée ne réagira pas. Vous ne réagirez pas non plus puisque le CO est
inodore et incolore. Seul un détecteur de CO pourra vous avertir de la présence de ce gaz
sournois et dangereux.

Christian Lemelin
Pompier #44
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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
14 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
21 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
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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

VOTRE ATTENTION S.V.P.!

Pour toutes plaintes ou infractions (désordre
public, grabuge, feu, vitesse excessive, actions dangereuses, etc.), contacter selon le
cas, la Sûreté du Québec au : 819-478-2575
ou le 911.
Aucun employé de la municipalité n’est habilité à répondre à ce genre de plainte ou
d’infraction sur Facebook ou ailleur s.
Merci de votre collaboration.
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Loisirs Saint-Eugène
CONCOURS 2020
CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE?
La municipalité de Saint-Eugène lance en janvier, le concours : Connais-tu bien ton SaintEugène?

Une question sera écrite à tous les mois, dans le petit journal, Facebook et sur le site Web,
de janvier à novembre 2020, pour un total de 10 questions (juillet n’ayant pas de parution).
Toutes les questions seront en rapport avec Saint-Eugène. La réponse du mois en cours,
sera diffusée le mois suivant.
Réponse de mois de septembre : 1970

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU
DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE
La question du mois d’octobre :

Pour avoir un poêle en fonte, on devait l’importer de quel endroit?


COUPON RÉPONSE - OCTOBRE 2020
Réponse à la question du mois d’octobre 2020

Nom :
Tél. :
Courriel :

Âge :
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Pickleball
PICKLEBALL AU GYMNASE
À partir du 6 octobre, 18h30, il sera possible de jouer au pickleball dans le gymnase de
l’école. Naturellement, il y a toujours des consignes à respecter à cause du Covid-19.
Vous devez absolument :








Signer la lettre de décharge de responsabilité, fournit par l’école en rentrant;
Apporter votre gourde (l’abreuvoir de l’école ne sera pas disponible);
Porter votre masque pour les déplacements (mais pas pour jouer);
Apporter votre désinfectant pour les mains;
Utilisez vos propres équipements;
Respecter les consignes de distanciation;
Ne pas faire de rassemblement.

On demande aux usagers de faire preuve d’un bon jugement et de ne pas fréquenter le
gymnase si :
-

Vous avez été en contact, dans les 14 derniers jours, avec une personne atteinte du
Covid-19;
Si vous présentez des symptômes grippaux ou du Coronavirus.
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Comité de la bibliothèque ...1/2

La MRC est en ZONE ROUGE
La bibliothèque est ouverte sur l'horaire habituel
pour les prêts et les retours de livres.

RÈGLES À SUIVRE
- Une personne à la fois.

- Port du masque et désinfection des mains.
- Accès aux nouveautés et au comptoir de prêts.
- Pas de manipulation des volumes; la bénévole
pourra vous aider dans votre choix.
- Pas de circulation dans les rayons.

Merci de votre collaboration!
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819-396-2332
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Comité de la bibliothèque ...2/2
Nouvelles de la bibliothèque pour octobre 2020
Nouveautés pour adultes
La pension Caron vol.1
Jean-Pierre Charland
125 recettes de base
Je cuisine
Plantes médicinales indigènes
Du Québec et du sud-est du Canada
Juste une casserole
Prêt à cuisiner
Sabrina Fauda-Rôle
Ces muffins dont tout le monde parle
Madame Labriski

Conserves faciles
Auteur québécois
Un parrain à la maison blanche
Fabrizio Calvi
Horoscope 2021
Anne-Marie Chalifoux
Au pied du Grand Chêne vol.1
Louise Caron
La vie mensongère des adultes
Élena Ferrante

Shawinigan Falls
Louise Lacoursière
La belle et la bête
Simon Rousseau

Nouveautés pour jeunes
Azuro le dragon bleu
Laurent et Olivier Souillé
Mélodie à la recherche d’un message
Sophie-Laurence Lamontagne
LOL vol.1
Marilou Addison
Colocs vol.1
Nadia Lakhdari

Don du Réseau Biblio
Les cibles
Chrystine Brouillet

Petits festins de tous les jours
AlexandraLeduc
Coup de grâce
Danielle Steel
Le sommeil des loutres
Marie-Christine Chartier

Manon Gauthier,
Responsable de la bibliothèque
819-396-2332

25
La FADOQ
Bonjour,
Malgré la situation actuelle, la FADOQ continue de travailler pour défendre vos droits
dans les différents domaines, tels que : la santé ; la maltraitance; résidence et logement ;
revenus; retraite et travailleurs d'expérience. Qu'importe l'enjeu, le but est d'avoir un
vieillissement dans la dignité.
Voilà pourquoi votre adhésion est importante ! C'est un geste solidaire puisque vous
ajouter au pouvoir d'influence du Réseau FADOQ et vous lui permettez ainsi de mieux
défendre les intérêts collectifs des 50 ans et plus. De cette façon, vous investissez dans
votre qualité de vie et celle de tous les ainés. La force du nombre est importante. Vous
profitez aussi de rabais chez les partenaires participants et de différentes activités offertes
par le Réseau.
Mémoires présentés par la FADOQ en 2020: Mémoire - Budget du Québec et Fédéral
2020 ; Mémoire - Assurer une confiance envers le réseau de la santé ; Mémoire - Budget
fédéral 2021 et le 23 septembre 2020. Mémoire - Propositions pour reconnaître et soutenir les proches aidants.
PENSÉE : Faire des erreurs, c'est la preuve d'avoir essayé

FÊTE D’OCTOBRE
Marc Bouchard, Claire Godin, Marielle Landry,
Rosaire Nault, Cécile Turcotte, Lise Bouthot,
Françoise Landry, Maurice Landry,
Marcel Poudrette, Annie Thivolet
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À l’ombre du clocher...
En 2013, on a fait la fusion de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Dans la fusion, avec les
paroissiens, nous avons convenu d’une façon de fonctionner pour l’administration de l’ancienne paroisse Saint-Eugène.
Nous vous avions aussi dit qu’un jour nous vous redonnerions des nouvelles sur ce qui se
vit. Étant donné les défis que nous vivons, il nous semble important de vous mettre au courant de ce qui se passe.
Le contexte déficitaire nous pose question. Vous aurez au bas de ce texte, les déficits accumulés des cinq dernières années. Nous vous invitons donc à une rencontre le dimanche 8
novembre 2020 après la messe de 11 heures (11 h 40).
Tableau déficitaire de 2016-2019
Totale dépenses
Revenus
Déficit

2019
-24 588
18 766
-5678

2018
-25 452
21 462
-3990

2017
-25 188
24 059
-1129

2016
-27 008
24 068
-2940

SUPER IMPORTANT, ON A BESOIN DE VOTRE OPINION, il y va de notr e patr imoine spirituel et de notre patrimoine église (bâtisse).
Le conseil de fabrique.
**Prenez note que la messe est à 11h tous les dimanches jusqu’à nouvel ordre.
**La messe du 8 novembre est consacrée aux défunts
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Bonjour mesdames,
Dernièrement, nous avons vécu une nouvelle expérience. Notre assemblée générale annuelle fut réalisée sur ZOOM! Et oui, une rencontre virtuelle. Celles qui n’ont pas l’internet pouvaient suivre le déroulement de l’assemblée par téléphone. Un beau merci aux
braves participantes.

À la suite des élections, il n’y a pas de surprises. Voici les dames qui se sont engagées pour
l’année 2020-2021 : Nicole Joyal, Sylvie Beaulieu, Claudette Larocque, Lillian Scherrer,
Pauline Dallaire, Lyzanne Deslauriers, Ginette Turmelle et Monique Chayer. Les postes de
chacune seront déterminés par ces femmes lors de la prochaine rencontre du C.A. Pour recevoir une copie du rapport de nos activités de l’année, vous pouvez me téléphonez au 819
-461-1680. Il serait beaucoup trop long pour ce journal.
Le TIRAGE PROVINCIAL aura lieu en novembre, soit le 11 ou le 12, juste avant l’assemblée générale annuelle provinciale. Plusieurs attendent le résultat avec une certaine impatience. Dix mille dollars, ça se prend bien! Je te souhaite bonne chance! Tirage des prix de
présences du 21 septembre. Nicole prend les présences au début de la rencontre et assigne
un numéro à chacune. De son côté, Sylvie a préparé une boîte avec des numéros. Elle en
sort 5, voici les heureuses gagnantes : Nicole Joyal, Ginette Turmel, Monique Chayer, Lillian Scherrer, et Sylvie Beaulieu. Non, Sylvie n’avait aucun moyen de savoir quel numéro
Nicole avait attribué aux participantes!
Vous serez convoquées par courriel à l’assemblée générale régionale, qui aura lieu, le 26
octobre prochain à 9h30. En suivant les consignes, nous pourrons nous y rencontrer et participer à cette importante rencontre.
TRUCS : Dites adieu aux moustiques à fruits. Pour se débarrasser de ces moustiques, prenez un bol et versez-y un centimètre de vinaigre de cidre et deux gouttes de savons à vaisselle. Bien mélanger. Vous verrez ces mouches attirées vers ce mélange et vous en serez débarrassée pour toujours.
BANANES : En arrivant de l’épicerie, séparées vos bananes, elles vieillissent moins vite.
Je vous souhaite de belles journées malgré tout. On s’occupe, on se téléphone, on prend
des marches….tu manques d’idées? T’as certainement une amie qui peut t’en donner, contacte-la.
Au plaisir de te revoir pour Vrai sans masque ni distanciation….un bon jour! Monique
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CLUB 1224
MERCI … MERCI … MERCI … MERCI … MERCI … MERCI … MERCI
La pandémie actuelle n’a pas réussi à empêcher le Club 1224 de réaliser sa 40e cueillette annuelle de canettes et bouteilles. Même qu’une première estimation nous permet
d’évaluer qu’il s’agit possiblement d’une des plus fructueuses cueillette.

Pas moins de 159 sacs (128 de canettes) ont été comptabilisés et environ 150 caisses de
bières. La fermeture du dépanneur, depuis février, nous complique un peu la vie pour
les bouteilles mais nous avons contacté un autre collaborateur pour les recycler.
Au nom du conseil d’administration, nous vous disons un gros merci pour votre généreuse participation.
Merci à tous nos bénévoles.
Merci à David Beauregard et Angélique pour nous avoir accueillis pour le triage.
Pour ceux que nous avons raté le ramassage,
nous nous en excusons mais nos bénévoles n’arrivent pas toujours à localiser vos dons, dans le
porte à porte. Si vous êtes embarrassés par vos
canettes, vous pouvez appeler et les apporter
pendant l’année : Maurice (819-471-2976)
Steve (819-818-1045).
POUR NOËL
Ça s’annonce compliqué pour l’organisation de la Fête de Noël des jeunes, selon nos
vieilles habitudes en salle avec spectacle de ‘lipsing’. Notre comité est en réflexion pour
trouver une formule, de distribution de cadeaux, compatible avec les contraintes imposées par la Santé publique.
Nous vous informerons ultérieurement si nous réussissons à trouver une formule acceptable.
Maurice
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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
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Invitation conférence de presse virtuelle
Lancement officiel d’un outil pratique pour les proches aidants et leurs familles
Centre-du-Québec, 19 octobre 2020 – L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD), l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable et
l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska, désirent vous inviter au dévoilement officiel d’un nouvel outil pratique pour les proches
aidants. Réalisé avec la contribution financière de l’Appui pour les proches aidants
Centre-du-Québec, cet outil d’accompagnement unique, qui vise les échanges et la
communication, facilitera sans aucun doute la vie de plusieurs familles.
Pour en savoir plus et nous aider à faire connaitre cet outil spécial, soyez des nôtres le
27 octobre 10h00, via la plateforme Zoom. Madame Maryse Vallée, intervenante à
l’APPAD, fera une présentation de l’outil et répondra aux questions.
Inscrivez ce rendez-vous à votre agenda !
27 octobre 2020 à 10h00
Cliquez sur ce lien ZOOM quelques minutes avant le début de la présentation
https://us02web.zoom.us/j/89239876625
- 30 –
Source :
Maryse Vallée
Intervenante à l’APPAD,
255 rue Brock, local 419, Drummondville
intervenant@appad.ca
(819) 850-1968

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO
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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
S.P.A.D. 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.

