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Procès-verbal en bref ...1/2
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL DU 3 OCTOBRE 2022 À 19h30


Adopté le calendrier des réunions 2023 :
Janvier
Février
Mars

9
6
6

Calendrier des réunions régulières
Avril
3
Juillet
3
Octobre
Mai
1
Août
7
Novembre
Juin
5 Septembre mardi 5 Décembre

2
6
4



Autorisé pour la saison 2022-2023, le passage des motoneiges du Club de motoneige
ASAN, aux endroits suivants :
1. Aux limites de la route des Loisirs et de la route Doyon à Saint-Germain de
Grantham;
2. 1026, 11e Rang et au 1110, 11e Rang;
3. Entre le 770 et le 812, rang 11.



Autorisé le passage à Moto Club Drummond pour la saison 2022-2023, aux endroits
suivants :
1. 11e rang, M. Paulin D’Anjou # 5 465 303, traverse à la ferme Lait Cèdres Inc
# 5 465 545;
2. Rang Brodeur (point GPS 45.7801 lat. - 72.7131 long.), rejoindre la route des
Érables sur moins d’un kilomètre, jusqu’à l’interconnexion (sentiers existants
45.7749 lat. – 72.7204 long.) avec le sentier provincial qui rejoint le Club de
St-Hyacinthe, direction Ste-Hélène;

3. Route des Érables, de M. Jean Smith et Louise Seyer, côté Nord-Ouest #
5 466 018, travers à M. Jean Smith et Louise Seyer côté Sud-Est # 5 466 033.


Donné le mandat à la compagnie Énergère inc., pour la conversion des lumières de
rues au Del avec les services connexes.



Avis de motion pour que soit adopté le règlement # 564 amendant le règlement # 540,
afin de revoir les dimensions de garages et clôtures de piscine. Ceci visera à rendre
plus simple et équitable le calcul de la grandeur d’un garage ainsi qu’à adopter les
mêmes normes pour les piscines que le gouvernement provincial.
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Adoption du projet de règlement # 564 sur la modification de la grandeur des garages et des clôtures de piscine.



Autorisation du décompte # 2 à Eurovia, pour le projet du rang Brodeur et de la
route des Loisirs.



Le Conseil municipal de Saint-Eugène appuie la demande d’autorisation de madame
Louise Tremblay, adressée à la CPTAQ.



Avis de motion est donné pour que soit adopté le règlement # 563 afin de répartir les
factures du nettoyage de cours d’eau J.A. Duff.



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



Avis de motion est pour que soit adopté un règlement # 562 sur le branchement au
réseau d’égout.



Adoption du projet de règlement # 562 sur le branchement au réseau d’égout.



Achat d’un ordinateur portable pour la caserne des pompiers.



Ouverture du poste de conciergerie pour la Municipalité.



Ouverture de postes pour la patinoire municipale (3 surveillants et 2 préposés à l’entretien).



Mouvement contre la violence conjugale : Le conseil municipal, nomme et attribut au bureau municipal, le statut d’endroit sécuritaire, où toute personne victime de
violence conjugale, ou toute autre forme de violence peut se réfugier sur les heures
d’ouvertures. Cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou devant protéger sa vie et/ou celles de ses enfants, de se rendre au bureau municipal sur
les heures d’ouvertures, lieu où elle pourra recevoir un accueil favorable et où elle
sera immédiatement dirigé vers un organisme d’aide ainsi que recevoir la protection
des corps policiers.
Marie-Ève Cholette
Directrice générale / Greffière-Trésorière
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Procès-verbal en bref / réunion extraordinaire
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE 2022 À 19h00


Adoption du règlement # 562 sur le branchement au réseau d’égout.



Adoption de la description technique d’un lot pour l’expropriation d’une partie du
lot 5 465 314.



Monsieur Steve Chapados a été engagé comme inspecteur municipal.

Marie-Ève Cholette
Directrice générale / Greffière-Trésorière

ATTENTION - UTILISATEURS DE FACEBOOK

La Municipalité utilise facebook
que pour transmettre de l’information.
Pour toutes : questions, commentaires, suggestions, réclamations, protestations, demande, plaintes, revendication, récriminations, doléances, remarques, félicitations, encouragements, etc., formulé à la Municipalité, vous devez le faire par écrit en formatmanuscrit et le poster au bur eau ou compléter le for mulair e en ligne : https://
www.saint-eugene.ca/formulaires/plaintes-et-requetes. Sur facebook, la Municipalité se
réserve le droit de supprimer des commentaires.
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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.

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 maintenu en bon état.
Article 5.- Normes d’affichages
L’affichage doit respecter les normes suivantes :
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a)
b)
c)
d)
e)

Une identification distincte représentant le numéro civique doit être apposée pour
chaque unité d’habitation, chaque bâtiment ou local commercial, industriel ou autre;
Le numéro civique doit être composé de chiffres seulement et d’aucune lettre;
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;
Les caractères doivent être d’une couleur contrastante avec le fond sur lequel ils
sont installés;
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 maison ou du bâtiment à une distance maximale de 1 m (36 pouces) de la porte principale.
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 bâtiment agricole.
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Article 7.- Délai de conformité
Les maisons ou bâtiments portant déjà un numéro civique à l’entrée en vigueur du présent règlement devront se conformer aux articles 4, 5 et 6 dans un délai de 60 jours suivant 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 commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale 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 personne 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.

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.
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Procès-verbal
en bref
...2/ sécurité !
Pour une
Halloween
en toute
...

À l’approche de l’Halloween, où petits et grands parcourront les rues en grand nombre,
nous tenons à vous rappeler quelques consignes de sécurité :
 Être visible ! En portant des vêtements de couleur claire, des bandes réfléchissantes et
en utilisant une lampe de poche
 Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher
 Choisir un maquillage plutôt qu’un masque
 Parcourir un seul côté de rue à la fois
 Respecter la signalisation routière
 Demeurer à l’extérieur des maisons lors de la cueillette de bonbons
 Refuser de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
 Vérifier les friandises récoltées pour s’assurer qu’elles ne comportent aucun danger
 Avoir du plaisir

Joyeuse Halloween !!!
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Offre d’emploi - Conciergerie
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche d’un préposé à
l’entretien des édifices municipaux.
Fonction







Ménage des bureaux municipaux, plancher, toilettes, époussetage, vitres,…
Responsable des locations de salle (ouverture de la salle)
Sortir les ordures, recyclage et mettre au chemin
Entretien paysager (en saison)
Grand ménage des bâtisses une fois par année
Et toutes autres tâches connexes

Début de l’emploi
Janvier 2023
Salaire
À discuter
Heures de travail
Les horaires sont variables et la personne choisie devra être disponibles lors des locations de salle.
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 entrevue.
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Offre d’emploi - 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 2022-2023
Fonction


Voir à l’entretien de la patinoire, de la surface glacée, réparer les trous et les fissures
dans la glace,



assurer l’entretien des patinoires soit majoritairement l’arrosage et le déneigement
hors des heures d’ouverture des patineurs.

Exigences

Salaire

Expérience dans
l’entretien d’une patinoire (atout)

16,30 $ / h

Début de l’emploi

Fin de l’emploi

Décembre 2022 (selon la température)

Mi-mars 2023 (selon la température)

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 selon la température.
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 entrevue.
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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 :
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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 entrevue.

Pyramide
Complétez la pyramide en suivant cette
règle : chaque brique
contient la somme
des deux cases situées en dessous de
celle-ci.

Solution page 33
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Pêle-Mêle… 1/4
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
13 décembre 2021
17 janvier 2022
14 février 2022
21 mars 2022
18 avril 2022
16 mai 2022
20 juin 2022
Pas de parution en
16 août 2022
19 septembre 2022
17 octobre 2022
14 novembre 2022
12 décembre 2022

Sem. de parutions
20 décembre 2021
24 janvier 2022
21 février 2022
28 mars 2022
25 avril 2022
23 mai 2022
27 juin 2022
juillet 2022
23 août 2022
26 septembre 2022
24 octobre 2022
21 novembre 2022
19 décembre 2022
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Pêle-Mêle… 2/4
Une gracieuseté de votre Municipalité.

PARTY DE NOËL - MUSIQUE
En collaboration avec le CLUB 1224

Vendredi, le 16 décembre 2022 - Gymnase de l’école
De 18h00 à 23h30 - On cherche un animateur et un disc jockey.
Distribution des cadeaux de noël
Offert par le CLUB 1224

SPECTACLE DE MAGIE
Yan le Magicien ou le Magichien

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

Q

ue ce soit
pour l’école
ou la pêche,
vous tenir au
chaud ou remplir
votre bedon, Karine
et Sophie vous invites à venir encourager en grand
nombre les artisans
et entrepreneurs de
Saint-Eugène et les
environs.

Mettez cette date à votre agenda et partagez l’évènement facebook en
grand nombre.
On a hâte de vous voir!
Psst Encor e quelques places de disponible, communiquez avec nous sans tar der !!

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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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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CLUB 1224 … 1/2
Méchoui et
soirée country
12 novembre 2022

Faite vite! Réservez la date dans votre agenda.
Les places sont limités.
Les billets seront disponibles à partir du 26 septembre 2022
et vous pourrez vous les procurer par le groupe du Club
1224 ou par téléphone : Steve Bernier (819-818-1045)

À partir de 17h30

Souper et soirée : 20 $
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CLUB 1224 … 1/2
À partir de 20h00

Soirée seulement : 5 $

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 Canadien est accumulé au pied du mur.
Le Canadien a travaillé fort, mais la meilleure équipe était sur la glace.
Il devrait mettre du vin dans son verre.
Je suis heureux comme un pape dans l’eau bénite.
Pour gagner, il faut compter des buts difficiles qu’on appelle « buts difficiles à
compter ».
Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. - Sam Hammad
Pour un joueur de hockey, chaque jour est une nouvelle journée.
Je la connais comme si je l’avais tripotée.
Ce joueur patine tellement vite qu’une jambe n’attend pas l’autre.
Ça lui passe dix pieds par-dessus le dos d’un canard.
Le choix au repêchage du Slovaque Slafkovsky offre un grand potentiel futur
pour le Canadien.
Gracieuseté de monsieur René Bergeron, Auteur
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Comité de la bibliothèque … 1/2
Nouvelles de la bibliothèque pour octobre 2022
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

Omerta
R.J. Ellory

Les Légendaire vol.2 -Les chroniques de
Darkhell
Sobral & Orpheelin

Poutine ou sushis
Claudia Lupien
Guy Lafleur la légende
Pierre-Yvon Pelletier
Scrupules
Danielle Steel
CobAyes
Marilou Addison
Outlander vol.9
Diana Gabaldon

Même pas peur
Jocelyn Boisvert
Dons de la Caisse Desjardins
Bizarre mais vrai !
300 faits à glacer le sang
National Géographic
Mission chercher et trouve sur
P’tit chou
Les traces d’Halloween.

La princesse au petits pois
Josée Marcotte
Le chant des bruants vol.3
-Les alliances improbables
Claude Coulombe
3 fois par jour vol.5
Marilou
Boîte à lunch vol.2
Mélanie Magnan

Manon Gauthier
Responsable de la bibliothèque
819-396-2332

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
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, un gros MERCI à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion à notre club de
l’âge d'or et bienvenue à tous les nouveaux membres. Le 20 septembre dernier, nous
étions plus d'une vingtaine au dîner communautaire. Ce fut l'occasion de se revoir et de
partager de bons moments, tout en se délectant de bons petits plats. Nous avons fait connaissance avec la nouvelle directrice générale de la municipalité : madame Marie-Ève
Cholette et le conseiller, monsieur Yannick St-Onge.
Deux membres du comité ont suivi une formation donnée par la FADOQ, soit : le rôle de
la secrétaire et le rôle de l'administrateur. Merci à Suzanne et Monique pour leur implication.
Vous êtes invités à ‘Vie Active’, le mardi à 10h00, à la salle municipale. À partir de
13h30, on vous attend pour jouer à des jeux de société ou autres. Mettez à votre agenda, le
samedi 3 décembre, pour le souper-spectacle de musique de Noël. Coût du billet à 40$/
personne et un rabais de 10$ est accordé aux membres de Saint-Eugene, ce qui revient à
30$/ personne.
PENSÉE : Être heureux, c'est se contenter de peu et privilégier la qualité sur la
quantité.
Ginette Vanasse, présidente

Bon anniversaire
Marc Bouchard
Éric Bouthot
Lise Bouthot
Marc Bruneau
France Duhaime
Claire Godin
Françoise Landry
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Aidez-nous à vous aider
Le Cercle de Fermières de St-Guillaume, en collaboration avec la FADOQ St-Guillaume
et la Municipalité de Saint-Guillaume, invite les membres de la population âgés de 18 ans
et plus, résidants à Saint-Guillaume et les environs, à venir assister à une importante soirée d’informations, dirigée par certains membres des Premiers Répondants de SaintGuillaume.
Votre présence est importante et peut sauver votre vie ou celle d’un être cher.
Rendez-vous le jeudi, 17 novembre à 19 heures, à la salle de l’âge d’or de St-Guillaume.
Parlez-en à vos amis, vos voisins et aux membres de votre famille.
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Mouvement AFEAS
INVITATION
Mesdames et messieurs
RETOUR SUR NOS CONNAISSANCES EN PREMIERS SOINS

LIEU : Salle municipale
Date : Le 23 novembre à 19h00
Coût : 0$

Vu l’importance de faire une mise à jour de nos connaissances, il
nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre toute simple et
dans la bonne humeur, UN PREMIER RÉPONDANT sera avec
nous pour compléter nos informations si nécessaire. On peut sauver une vie quand on fait ce qu’il faut, quand il le faut. Aussi, fautil le savoir!
Une collation et un breuvage vous seront offerts.
Au plaisir de vous rencontrer.
Claudette et Ginette de l’Aféas St-Eugène
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À l’ombre du clocher...
La campagne de financement de notre église est
commencée. Vous recevrez bientôt par la poste, une
enveloppe pour la dîme et pour les dons de l’année. Il est important d’y contribuer, car ce geste est
PRIMORDIAL, pour la conservation et l’entretien
de notre église.
DONNEZ GÉNÉREUSEMENT
À VOTRE ÉGLISE DE SAINT-EUGÈNE
De plus, à l’intérieur, vous trouverez toutes les informations pour les
sacrements que vous désirez donner à vos enfants et bien plus.
INVITATION SPÉCIALE
LE 6 NOVEMBRE À LA MESSE DE 11H15
Il y aura une messe du souvenir pour ceux et celles qui ont perdu des êtres chers et souhaitent un moment de recueillement, cette messe sera dédiée à nos défunts.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous voir!
Les 10 commandements
Complétez les phrases

1- Un seul

tu auras. Tu n’auras pas d’autres

2- Tu ne prononceras pas le
3- Souviens-toi du jour de
4- Honore ton
5- Tu ne

de ton Dieu en vain.
pour le sanctifier.

et ta

, afin que tes jours se prolongent.

point.

6- Tu ne commettras pas d’
7- Tu ne

.

pas.

8- Tu ne fera pas de faux
9- Tu ne

devant ma face.

contre ton prochain.
pas la maison ou la femme de ton prochain.

10-Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton

.

Listes des mots à utilisés :

adultère, convoiteras, Dieu, Dieux, mère, nom, père, prochain, repos, témoignages, tueras, voleras
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La MRC de Drummond lance un site Web pour
accompagner les ICI dans la gestion de leurs résidus
Le 25 octobre 2022 – La MRC de Drummond profite de la Semaine québécoise de réduction des déchets pour annoncer la mise en ligne d’un tout nouveau site Web s’adressant aux industries, aux commerces et aux institutions (ICI).

Accessible à l’adresse www.ici.eco, ce nouvel outil permet aux ICI d’être rapidement
informés des ressources qui sont offertes dans la région et ailleurs pour optimiser la gestion de leurs matières résiduelles.
« La MRC, ses partenaires municipaux et divers organismes du milieu ont multiplié les
initiatives au cours des dernières années pour améliorer la gestion des matières résiduelles dans le secteur résidentiel. C’est ainsi que nous sommes parvenus à augmenter
de façon considérable la quantité de matières qui sont valorisées plutôt qu’enfouies.
Avec cet outil, nous nous adressons maintenant aux industries, aux commerces et aux
institutions en les accompagnant dans leurs efforts pour une gestion écoresponsable de
leurs résidus », affirme la préfète de la MRC et mairesse de Drummondville, Stéphanie
Lacoste.
Questionnaire
En plus de faire valoir les bénéfices que peuvent tirer les ICI en prenant un virage vert,
le site leur propose un court questionnaire qui les amène à préciser leurs besoins. Sur la
base des réponses fournies, une liste d’organisations et d’entreprises s’affiche. Une
fiche descriptive résume les services offerts par chaque organisation ou entreprise et
indique ses coordonnées.
Les gestionnaires des matières résiduelles dans les ICI de la région sont donc invités à
visiter dès maintenant le nouveau site www.ici.eco pour obtenir de l’aide et améliorer
leurs pratiques. Un accompagnement personnalisé pourra leur être offert au besoin.
La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond. Le site a été conçu en collaboration avec la firme
drummondvilloise Emblème communication.
Source :
Jean Dufresne
Coordonnateur des communications
MRC de Drummond
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
819 477-2230, poste 123

-30-
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie
et Centre-du-Québec encore plus accessible à la population
Trois-Rivières, le 25 octobre 2022 – Un vent de renouveau souffle sur le Centre
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec (CAAP
MCQ). Le CAAP MCQ est heureux d’annoncer, après plusieurs mois de travail, que
leur nouvelle image et leur nouveau site internet sont maintenant disponibles www.caap
-mcq.qc.ca.
Revamper en collaboration avec ADN communication, l’image est plus actuelle et le site
web répond mieux aux besoins de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les
quatre principales sections du site : l’expérience CAAP, nos services, vos droits et la foire
aux questions (FAQ) permettent en un coup d’œil de mieux connaître l’organisme et ses
services, les droits en santé et services sociaux et pourquoi il est parfois nécessaire de porter
plainte. « Cette mise à jour était souhaitée et nécessaire depuis quelque temps. Nous
sommes très heureux du produit final » mentionne Janik Ouimet, directrice de l’organisme.

Dans la foulée des changements apportés au CAAP MCQ, il y a également les nouveaux
locaux de l’organisme! Soucieux d’offrir une meilleure accessibilité aux usagers des
régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec et tenant compte de la nouvelle réalité
du travail hybride, l’équipe du CAAP MCQ loge depuis le 20 juin dernier à une nouvelle adresse : 7175, rue Marion à Trois-Rivières, bureau 100.
L’édifice, facile à repérer, il est situé au pied du pont Laviolette, tout près des principaux axes routiers, et bénéficie d’un grand stationnement. Les bureaux également plus
accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
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Rappelons que le CAAP MCQ est mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux pour assister et accompagner les usagers qui désirent porter plainte envers un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux, lorsqu’ils sont insatisfaits
des services qu’ils ont reçus ou auraient dû recevoir. Le CAAP MCQ a aussi obtenu le
mandat du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’informer,
d’aider et d’accompagner les personnes âgées vivant en RPA qui sont insatisfaites des
services ou rencontrent des difficultés en lien avec leur bail.
Pour rejoindre le CAAP MCQ, composez le 819 840-0451 ou 1 877 767-2227.
-30Source :
Janik Ouimet, Directrice générale
Bureau : 819 840-0451 poste : 1
Cellulaire : 819 690-4937
dg@caap-mcq.qc.ca

Solution de la page 14
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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 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/
Dans le but de vous protéger ainsi que nos employés, contre le Coronavirus. Les mesures sanitaires sont ainsi appliquées lors de votre visite.
Merci de respecter!

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

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

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
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h
Société protectrice des animaux de
Drummond - SPAD 819 472-5700
(laisser un message)

MUNICIPALITÉ
Bureau municipal
940, rang de l’Église
Téléphone : 819 396-3000
Télécopieur : 819 396-3576
Courriel : info@saint-eugene.ca
Site web : www.saint-eugene.ca
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 17 h – Vendredi : fermé
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
Employés municipaux :
Marie-Eve Cholette, Dir. générale / Gref.- Trésorière
Maryse Desbiens, Gestion projet/ Formatrice
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.

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.

