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Prochaine date de tombée :  19 octobre 2020            Prochaine parution  :  Pour  la semaine du  26  octobre  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. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 

Prochain conseil municipal 
Lundi le 5 octobre 2020 

 
Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  
9 et 23 octobre 2020 

 
Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 
5 et 19 octobre 2020 

 
Cueillette des matières  

Organiques, lundi,  
toutes les semaines, 

jusqu’au 9 nov. inclus. 
 

GROS REBUT 
Vendredi 9 octobre 2020 

 
Horaire du bureau 

Lundi, mardi et jeudi 
de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  
Vendredi Fermé 

 
Nous serons fermé, lundi 

Le 12 octobre 2020 
‘Action de grâce’ 

 
N’oubliez pas - La cueillette des  

matières organiques se poursuivra 
jusqu’au 9 novembre. 
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Procès-verbaux en bref 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er SEPTEMBRE 2020 

 

 Faire le premier versement au ministère de la sécurité publique au montant de  
67 004.00$. 

 Monsieur Éric Fredette sera le nouveau responsable des ‘Premiers répondants’. 

 Une formation de premiers répondants sera donné aux nouveaux ‘Premiers répon-
dants’. 

 Une entente d’engagement de deux(2) ans avec les pompiers volontaires qui sui-
vront la formation a été adoptée. 

 Des demandes de soumissions pour le surfaçage de la rue de l’École seront deman-
dées après la réception d’un devis-croquis déjà demandé par la Municipalité. 

 Un avis de motion est donné, concernant le stationnement du rang de l’Église, entre 
l’autoroute 20 et l’arrêt/stop du chemin St-Hyacinthe, et cela des deux(2) côtés. 

 L’Âge d’Or et l’Aféas sont autorisés à poursuivre leurs activités selon certaines con-
ditions et qui concernent les mesures sanitaires de Santé Canada et les responsabili-
tés de la Municipalité. 

 Le souper des bénévoles est officiellement annulé pour l’année 2020. 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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Votre conseil vous informe … 1/4 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Maryse Desbiens, Directrice  générale  / 
Secrétaire-trésorière de  la  Municipalité  de  Saint-Eugène, QUE : 
 
Le sommaire pour la (2e) année du rôle triennal a été déposé par courriel ce 1er sep-
tembre 2020. 
 
Conformément à l’article 73 et 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale que toute plainte 
concernant le rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Eugène, au motif que l’Éva-
luateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 
174 ou 174-2 doit être déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient l’événe-
ment justifiant la modification ou du suivant. 
 
Toute plainte concernant ce rôle doit être déposée au moyen de la formule prescrite, sous 
peine de rejet, à n’importe quel endroit ou peut être déposée une demande de recouvre-
ment d’une petite créance conformément au livre huitième code de procédure civile;  
puisqu’il s’agit d’un rôle triennal déposé le 12 septembre 2019 pour les années 2020-
2021 et 2022. 

 
DONNÉE À SAINT-EUGÈNE, CE 3 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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Votre conseil vous informe … 2/4 

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 recommanda-

tions 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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Votre conseil vous informe … 3/4 

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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Votre conseil vous informe … 4/4 

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 recommanda-
tions 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 gouverne-
ments à maximiser l’isolement de tout un chacun, le service d’urbanisme que nous of-
frons aux citoyens tous les jeudis sera diminué. Les demandes seront toutes traitées à dis-
tance, soit par téléphone, ou par courriel, et ce minimalement pour les deux pro-
chaines 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  
 

-30- 
 
Maryse Desbiens 
Coordonnatrice municipal de la sécurité civile 
De Saint-Eugène 
819-396-3000 
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Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

 
 À tous les citoyen(ne)s 

 
            Formulaire (PNAP) 
   Personne Nécessitant une Aide Par ticulière 

                    en cas d’évacuation 
 
Une situation d’urgence nécessite que vous soyez évacué de votre domicile ? Le plan 
de sécurité civil offre aux personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations, la 
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé. 
 
Celui-ci permet de fournir aux intervenants d’urgence, policiers et pompiers, des informa-
tions leur permettant d’intervenir efficacement en fonction de la situation et ce, avant 
même d’arriver sur les lieux de l’urgence. Par exemple, évacuer deux personnes en fau-
teuil roulant et qui ont des bouteilles d’oxygène requiert des actions particulières. 
 
Or, avant de se rendre sur les lieux du sinistre, lorsque les services d’urgence possèdent 
des informations privilégiées concernant les personnes nécessitant une attention parti-
culière (PNAP) cela facilite les interventions.  
 
 

C’EST POUR QUI ? 
 
Ce service gratuit s’adresse principalement aux personnes handicapées ou aux personnes 
ayant une limitation permanente et suffisamment réduite pour limiter sa capacité de réac-
tion en situation d’urgence ou par l’une des difficultés suivantes : auditive, intellectuelle, 
motrice, psychique ou visuelle. Il s’agit d’un service pour les résidents sur le territoire de 
Saint-Eugène qui ont besoin d’assistance pour évacuer un bâtiment et se réfugier dans 
une zone sécuritaire en cas d’urgence. 
 
L’information contenue au registre est strictement confidentielle. Elle ne peut être utilisée 
à d’autres fins que celle visant à assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre. Pour 
s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire à la page suivante et le retourner par la 
poste ou par courriel à l’adresse ci-dessous. 

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


 

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 
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Formulaire PNAP 

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

Nom :   Prénom :   

Adresse :     App. :   

Courriel :   Téléphone :   

        

Résidence principale : oui   Non   Précisez :   

Identification 
   Spécifiez s’il y a lieu 

 ► Intellectuelle     

 ► Malentendant     

 ► Non-voyant     

 ► Personne handicapée     

 ► Personne âgée ayant des problèmes de motricité     

 ► Autre     

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

     Détails : 
 ► Sous-sol     

 ► 1er étage     

 ► 2e étage     

 ► 3e étage     

Autorisation 

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

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

  Date 
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Votre service d’incendie 

Les cheminées et le ramonage 
 
L’automne est une fois de plus à nos portes. Êtes-vous prêts ? Votre appareil de chauffage 
au bois l’est-il ? Sa cheminée est-elle propre et en bon état ? Voici quelques conseils afin 
de vous aider à vous préparer adéquatement. 
 
Tout d’abord, il est important de se rappeler que la créosote est un dépôt formé par la fu-
mée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramo-
nage peut l’éliminer. Voilà pourquoi il est si impor tant de faire ramoner  sa cheminée 
par un professionnel au moins une fois par année ou à toutes les cinq cordes de bois brûlé si 
vous utilisez beaucoup votre appareil. Habituellement, il est préférable de la faire ramoner 
au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud 
et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de 
bouchons de créosote. Si le ramonage du printemps n’a pas été fait, agissez maintenant ! 
S’il a déjà été fait, examinez quand même votre cheminée à l’aide d’un petit miroir, afin de 
vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce déta-
chée, etc.) ; 
 
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour  nettoyer  les con-
duits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer qu’une partie de la créosote. Ne ten-
tez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pour-
rait y passer ; 
 

N’oubliez pas non plus que si vous avez un appareil à combustion ou un garage annexé à 
votre maison il est important d’installer au moins un avertisseur de monoxyde de carbone 
(CO) ! 
 
 
 
 
Christian Lemelin, Pompier #44 
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Pêle-Mêle 1 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

 Salle municipale (climatisée) 120 personnes / Chalet des loisirs (max. 80 pers.) 

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

Tarif horaire       30 $            40 $          Tarif max. la journée    100 $             150 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)                                 50 $               50 $ 

Monter et démonter la salle (si besoin)                                   20 $               40 $ 

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge 
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préa-
vis. 

*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour  plus de 100 pers., faire monter  tables et chaises 30$. 

Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $    Tarif à la journée : 100$      Dépôt : 100$ 

*Le gymnase est réservé aux citoyens de Saint-Eugène. Cependant, un organisme 
d’une autre municipalité à la possibilité de louer le gymnase, sous réserve d’approba-
tion. 

ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

Format carte d’affaire : 12$ 
¼ de page : 17$ 

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

Format carte d’affaire : 75$ 
¼ de page : 125$ 

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

20 janvier 2020  27 janvier 2020 

17 février 2020  24 février 2020 

16 mars 2020  23 mars 2020 

20 avril 2020  27 avril 2020 

18 mai 2020  25 mai 2020 

15 juin 2020  22 juin 2020 

Pas de parution en  juillet 2020 

17 août 2020  24 août 2020 

21 septembre 2020  28 sept. 2020 

19 octobre 2020   26 octobre 2020 



 

 

 

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

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 

15 

Pêle-Mêle 2 
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Pêle-Mêle 3 

ATTENTION  AVIS  - GROS REBUTS  

Compte tenu de la Covid-19, nous devrons modifier la méthode de collecte des gros 
rebuts et nous demandons votre collaboration.  

  
Pour ceux qui ont une grande quantité de rebuts, il est possible de louer un conteneur 
au 819-395-5096  http://www.rgmrbasstfrancois.ca. Nous invitons les citoyens à 
l’utiliser dans la mesure du possible. 
  
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les informations sur notre 
site, des matières qui ne pourront pas être ramassées. Notre site : http://
www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-
encombrants.pdf . 

Désormais, les appareils électroniques et informatiques ne 
sont plus acceptés lors de la collectes des gros rebuts (ou 
rebuts encombrants). 
  
Les gros rebuts doivent être au sol. S’ils sont dans une re-
morque (ou trailer), ils ne seront pas ramassés. 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

http://www.rgmrbasstfrancois.ca/
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-encombrants.pdf
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-encombrants.pdf
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016-Collecte-des-encombrants.pdf
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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. 

 
 
 

 



  

 

 
 
 
 

 

CONCOURS  

 
 

EN OCTOBRE, C’EST 
LA CHASSE AUX ABONNÉS  
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabon-
nez-vous à la bibliothèque et courez la chance de gagner 
l’un des trois prix suivants * :  

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple,  
7e génération ; 

2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Ac-
tive de Samsung avec moniteur de fréquence 
cardiaque ; 

3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo 
Classic et ensemble de 4 films instantanés.  

 
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler 
leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.  
 
* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours En octobre, c’est la chasse 

aux abonnés.  
  
Bienvenue dans votre bibliothèque ! 

18 

Comité de la bibliothèque ...1/3 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332 
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Comité de la bibliothèque ...2/3 

Nouveautés pour adultes 

L’amour est dans le champ 
Carl Rocheleau 
 
La malédiction des Dragensblot 
Anne Robillard 
 
La vie à bout de bras vol.1 
1Claude Coulombe 
 
Midnight sun 
Stephenie Meyer 
 
Les chemins du destin 
Richard Gougeon 
 
L’apparition du chevreuil 
Élise Turcotte 
 
Un roman dont vous êtes la victime 
Jean-François Vinet 
 
Miss Conserves 
Sabrina Thériault 
 
Un roman dont vous êtes la victime 
-Laissez-les brûler 
Dominic Bellavance 
 
Besoin d’un chum…pis ça presse!  
Johanne Pronovost 
 
Sur la côte de Grand-Pré 
Geneviève Graham 
 
 

La forge des Maheu 
Lucy-France Dutremble 
 
En route vers nowhere 
Sophie Laurin 
 
Sœurs encore désespérées 
Caroline Langevin 
 

Nouveautés pour jeunes 

La faune du Québec  
Antoine-Martineau-Rousseau 
 
La vie compliquée de Léa Olivier  
Catherine Girard-Audet 
 
Mélodie à la recherche d’un message 
Sophie-Laurence Lamontagne 
 
Lucie la mouffette qui pète a disparu 
Shallow et Vannara 
 
La fourchette, la Sorcière et le Dragon 
Christopher Paolini 
 

Dons de la Caisse 

C’est moi qui décide !  
Élise Gravel 
 
Tu peux 
Élise Gravel 
 
Alya et les trois chats 
Amina Hachimi Alaoui 
 

Nouvelles de la bibliothèque pour septembre 2020 
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Comité de la bibliothèque ...3/3 

 
Un jardin pour Tipiti le colibri 
Lucie Papineau 
 
Étonnantes histoires de légumes et de fines 
herbes 
Bertrand Dumon 
 
Musique nocturne 
John Connolly 
 
La sentence 
John Grisham 
 
Le géant Ferré 
Bertrand Hébert 
 
Bizarre mais vrai ! 
National géographic kids 
 
Mortelle Adèle 
Mélanie Grégoire 
 
Plantes vertes 
Mélanie Grégoire 
 
Être écolo, c’est rigolo ! 
Gilles Cappe 
 

Don du Réseau Biblio 
 

Rue principale vol.3  
Rosette Laberge 
 

Manon Gauthier,  

Responsable de la bibliothèque   

819-396-2332 
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La FADOQ 

Bonjour à tous, 

 

Pour l'instant, aucune activité régulière de la FADOQ n’est prévue. 
 
Si vous n'avez pas reçu votre renouvellement de carte de membre par la poste, en parler à 

un des membres du comité. Nous espérons vous garder dans notre association.  

 

 

PENSÉE: Notre tête est ronde et cela, pour permettre à la pensée de changer de direc- 

tion plus facilement. Et si le plan "A" ne fonctionne pas, il reste encore 25 

lettres à l'alphabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE SEPTEMBRE 

 

Louiselle Caron, Monique Danis, Monique Fillion, Léonie  

Gallant, Marcel Legault, Gracia F. Massé, Marie-Claire 

Raymond, Jeannine Rondeau 



  

 

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 Fa-
brique paroissiale et à l'aféas locale. Masque et lavage de mains à l'entrée sont obliga-
toires.  

Merci de votre collaboration. Pour toutes autres informations, contactez Monique au  
819-314-0940 

Quelle importance accordez-vous à votre église? 
 
D’où vient votre motivation à donner les sacrements à vos enfants, 
ou votre désir de vous marier à l’église plutôt que dans tout autre 
lieu?  
 
Toutes les réponses à ses questions devraient être : parce que vous 
avez la foi.  
Cette foi qui grandit chaque fois que vous priez, communiez et venez 
participer à ce beau cadeau liturgique qu’est la messe. 

 
Par le fait même, je viens vous sensibiliser également à votre devoir de chrétien. Vous avez 
reçu par la poste l’enveloppe de la dîme. Je vous invite à y contribuer encore cette année. 
 
C’est plus qu’une campagne de financement. Vos dons serviront à l’entretien et au maintien 
de la bonne condition de cette belle bâtisse. La perle de notre village. 
Sans parler des célébrations eucharistiques, comme : la 1ère communion, la confirmation, les 
baptêmes, les mariages et les funérailles.  
 
Sans votre contribution, votre église ne survivra pas.  
 
Désolé de devoir faire pression, mais dans le contexte économique que nous vivons, c’est 
devenu une réalité. 
 
Merci d’avance. 

Vos marguilliers, Benoit Martin, Sylvie Petit et Isabelle Languérand  
Pour votre paroisse Notre-Dame de Lourdes 

22 

À l’ombre du clocher... 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 

Bonjour!  
 
L’assemblée générale annuelle, de notre Aféas locale, vient tout juste de se terminer sur 
ZOOM. Une belle aventure virtuelle! Merci à toutes les participantes. 
 
Les documents, tels que : le procès-verbal de l’AGA, tenue le 22 mai 2019; l’ordre du jour, 
de la rencontre virtuelle du 21 septembre 2020; le rapport d’activités 2019-2020; ainsi que 
le rapport financier, se terminant le 31mars 2019 ont été envoyés par courriel à toutes 
celles qui ont l’internet. Pour les autres, si vous désirez ces documents, vous pourrez me 
contacter et je vous ferez des copies. Pauline Dallaire et moi sommes disponibles pour ré-
pondre à vos questions. 
 
Le mandat de trois dames du comité, étaient à échéance et donc en élection cette année. 
Ginette Turmel, Claudette Larocque et Monique Chayer devaient remplir le formulaire à 
cet effet, trois semaines avant les élections, ce qui a été fait. L’invitation avait été lancée  
dans le journal municipal du mois d’août. Ces trois femmes ont été réélues sans opposition. 
En plus Nicole Joyal, Sylvie Beaulieu, Lillian Scherrer, Pauline Dallaire et Lyzanne De-
slauriers complètent le conseil d’administration pour l’année 2020-2021. Les responsabili-
tés de chacune seront établies par ce comité lors d’une prochaine rencontre. 
 
RENCONTRE RÉGIONALE. L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE aura lieu à la 
Pente Douce de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi le 26 octobre. Toutes les précautions 
sanitaires seront à l’ordre du jour. Tout est GRATUIT pour les membres de l’Aféas Saint-
Eugène. Si tu es intéressée, tu me téléphones. Une belle sortie avant les tempêtes de neige! 
 
TIRAGE PROVINCIAL. Oyez! Oyez! Ne vous inquiétez surtout pas, le tirage de 10,000$ 
et plus a été retardé, il aura lieu la veille de l’assemblée générale provinciale. Soit le 11 ou 
12 novembre 2020, plus de précision au prochain journal. 

p.s. Je te souhaite de gagner!!!  
 
Au dernier C.A., qui a eu lieu chez Sylvie, en plein air, nous avons émis quelques projets 
de rencontres. Si TOI, tu as des idées de conférences, de sujets d’étude, d’atelier de discus-
sion, etc... Ne te gênes surtout pas! Nous prendrons bonne note de tes suggestions. Elles 
seront ajoutées à notre banque de rencontre. J’ai bien hâte de recevoir de tes nouvelles. 
 

Vivons dans l’espérance et la joie. 
 
Monique tél. : 819-461-1680 
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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 Saint-
Eugène? 

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 juin : Petite manufacture de bouchon de papier métallique. 
Réponse du mois d’août : Le tracteur   
 

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

DANS UN COMMERCE DE SAINT-EUGÈNE 
 
La question du mois de septembre :  

En quelle année les quotas de production 
on fait leur apparition au Québec? 

COUPON RÉPONSE - AOÛT 2020 
 
Réponse à la question du mois d’août 2020 
 
                                           
 
Nom :                               Âge :       
 
Tél. :                                
 
Courriel :                                       
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

L’ÉCOCENTRE EST MAINTENANT OUVERT, SELON L’HORAIRE SUI-

VANT :  Du mardi au samedi, de 8 h à 17 h (fermé 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 pré-
sentent aucun symptôme de la COVID-19. 
 
La liste des matières, des produits et des objets acceptés à l’écocentre peut être consul-
tée 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 ci-
toyens 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 pu-
blic pour le respect des consignes afin de faciliter la reprise ordonnée et sécuritaire des 
activités de ce lieu de valorisation de matières résiduelles. 
 

-30- 
 
 
Information : Michel Royer 
 Directeur général par intérim 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 118 



 

 

27 

MRC…1/2 

Campagne sur la promotion de l’utilisation du bac brun.  
Le voici :  
 
https://www.facebook.com/1084368334922713/
posts/4333094063383441.  

https://www.facebook.com/1084368334922713/posts/4333094063383441
https://www.facebook.com/1084368334922713/posts/4333094063383441


  

 

Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron 
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO 

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 
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MRC… 2/2 

 Ressourcerie Transition inc.  

COVID-19 
Réouverture partielle 

Chers clients, les changements (temporaire) ont pour but de vous protégez et 
de protéger nos employés, contre le Coronavirus. Les mesures sanitaires sont 
ainsi appliqués lors de votre visite. 

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

https://www.ressourcerie.ca/


  

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 
Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 
 

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0 
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416 

email: gestionleduc@hotmail.com 



 

 

 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 
Sûreté du Québec : 819-478-2575 

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

Centre de santé et de services sociaux 
Point de service Drummond ville et  
Saint-Guillaume 

Les mardis de  8h30 à 14h00 au 819 472-2572 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, 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 

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. 

Écocentre de la MRC       
Drummond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) 
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h 

Salle municipale : 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000 
701, route des Loisirs 
Bibliothèque et caserne  
1065, rang de l’Église 

Conseil municipal  
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 

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 

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. 

Société protectrice des animaux de Drummond 
S.P.A.D.   819 472-5700 (laisser un message) 

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

