
 

 

S
A

IN
T

-E
U

G
È

N
E

  
  

  
 L

e
 p

e
ti

t 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 j
o

u
rn

a
l 

S
e

p
te

m
b

re
 2

0
2

1
 



  

 



 

 

Dans ce numéro : 
Procès-verbal en bref  4 - 5 

Élection municipale—novembre 2021 6 

Votre conseil vous informe 7 à 12 

SOMUM - Système d’alerte municipale 13 

Société St-Jean-Baptiste 15 

Où consulter - COVID-19 17 

Troués (jeu) 18 

Personne Nécessitant une Aide Particulière 19 -  20 

Votre service incendie 21 

Pêle-Mêle  22 - 23 

Mots cachés 24 

Comité de la bibliothèque 25 - 26 

La FADOQ 27 

À l’ombre du clocher  28 

AFÉAS 29 

Pour une Halloween en toute sécurité 30 

L’Écocentre de Drummond 31 

MRC Communiqué 32  - 33 

Prochaine date de tombée :   

18  octobre 2021 

Prochaine parution  :   

Pour  la semaine du  25 octobre  2021 

 
Pour l’envoi de vos articles et commen-
taires : info@saint-eugene.ca 
 
AVIS: Pour faciliter la coordination et 
obtenir un ensemble cohérent, nous 
prenons la liberté d’apporter les  
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, 04 octobre 2021 

Cueillette des ordures,  
le vendredi, aux 2 semaines  

08  et 22 octobre 2021 

Cueillette matières recyclables, 
le lundi, aux 2 semaines 

04 et 18 octobre 2021 

Cueillette matières organiques 
le lundi, à toutes les semaines 
04, 11, 18 et 25 octobre 2021 

Cueillette des GROS rebuts 

vendredi 08 octobre 2021 

Horaire du bureau 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

ERRATUM : Le résumé du procès-verbal du 5 juillet n’a pas été publier en août 2021. 

C’est pour cette raison que nous vous le présentons ici. 

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉULIÈRE 

DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2021 À 19H30 

 

 Il a été autorisé de vendre le camion-citerne au plus offrant. 

 Une demande d’extension du délai pour les travaux de pavage du rang Brodeur et de 

la route des Loisirs sera faite, pour terminer les travaux au plus tard le 22 octobre 

2022. 

 La Municipalité de Saint-Eugène participe à l’appel d’offres lancé par la FQM 

(Fédération québécoise des municipalités) concernant l’octroi d’un contrat de four-

niture de luminaires de rue, au Del, avec les services connexes.  

 Le lignage des rues de la municipalité sera faite par la compagnie ‘Marquage Tra-

çage Québec’. 

 La municipalité de Saint-Eugène s’oppose à l’abolition du poste d’agent rural à la 

MRC de Drummond et demande à celle-ci de revoir sa position. 

 Le paiement à la ville de Drummondville,  de l’entente inter-municipale relative aux 

loisirs et à la culture pour l’année, au montant de 26 787,00 $ plus taxes sera fait. 

 

 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 
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Procès-verbal en bref … 2/2 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉULIÈRE 

DU CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE 2021 À 19H30 

 

 Le premier versement au ministère de la Sécurité publique se fera le 30 septembre 

2021. 

 

 La mise a feu de bâtiment du 761 chemin Saint-Hyacinthe a été approuvé pour per-

mettre une pratique des pompiers avec éducateur.  

 

 Le camion-citerne a été vendu au plus haut soumissionnaire, soit à Transport Fafard. 

 

 Une recharge de gravier au rang 11 sera faite en même temps que les travaux de ni-

velage. 

 

 Le passage des 4-roues a été autorisé, tel qu’accordé en 2021 et afin de nous per-

mettre de relier les sentiers (interconnections avec les sentiers provinciaux). 

 

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

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Réouverture de nos salles pour la location 
 

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

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

 

Naturellement, des règles sanitaires s’appliquent : 

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

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

 Distanciation de 1 mètre entres les personnes ou bulles familiales; 

 Lavage des mains obligatoires en entrant dans la salle. 

 Le port du couvre-visage est obligatoire. 

 Une surveillance aléatoire sera faite par la Municipalité.  
 

 

 

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

ANIMAUX MORTS 
Pour signaler un animal mort  

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

CONTACTEZ LA SPAD : 819-472-5700 
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Votre conseil vous informe … 2/6 

Vous vivez une situation 
difficile en lien avec la 

pandémie de COVID-19? 

Informations pour vous aider à y faire face 

Voici des réactions normales à la suite d’un évènement stressant. 

Votre corps réagit : 

 Baisse d’énergie, sensation de fatigue 

 Troubles du sommeil, cauchemars 

 Diminution de l’appétit 

 Maux de tête, tensions dans la nuque 

 Problèmes gastro-intestinaux 
 
Vos comportements changent : 

 Difficulté de concentration 

 Isolement, repli sur soi 

 Difficulté à prendre des décisions 

 Changement dans les habitudes de con-
sommation d’alcool, de drogues et de 
médicaments 

 Irritabilité, agressivité, impulsivité, 

 Surprotection face à l’entourage 

 Agitation 

 Évitement face à certaines situations 

Vous ressentez : 

 Des inquiétudes et de l’insécurité en lien 
avec le virus 

 Une perte de motivation pour faire vos 
activités habituelles 

 Le sentiment d’être dépassé par les évè-
nements 

 Le sentiment d’être irritable, impatient 

 Plus souvent l’envie de pleurer 

 L’impression d’étouffer : votre cœur bat 
vite 

 Le sentiment d’être découragé, triste ou 
en colère 

 L’impression de voir les choses et les 
évènements quotidiens de manière néga-
tive. 

 
En vous informant : 

 Prendre les informations à des sources 
fiables, notamment : https://
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Votre conseil vous informe … 3/6 

www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 Vous tenir au courant de l’évolution de 
la pandémie 

 Éviter d’écouter les rumeurs et les nou-
velles sensationnalistes provenant de 
sources peu connues ou douteuses 

 Limiter le temps que vous passez à 
chercher de l’information sur la COVID
-19 et ses conséquences. 

 
En vous organisant : 

 Identifier une personne sur qui vous 
pouvez compter et demander de l’aide 
au besoin 

 Identifier quels moyens vous avez déjà 
utilisés dans le passé pour traverser une 
période difficile et ensuite les réutiliser 

 Rester en contact avec les gens qui vous 
font du bien 

En prenant soin de vous :  

 Maintenir une routine de vie (heures de 
sommeil suffisantes et une bonne ali-
mentation) 

 Considérer vos réactions comme nor-
males et miser sur vos ressources et vos 
forces personnelles 

 Vous permettre des moments de détente 
afin de faire le vide des tracas et des 
préoccupations 

 Faire de l’exercice afin d’évacuer le 
stress et l’excès de tensions physiques et 
émotives 

 Être attentif à vous-même, à vos senti-
ments, émotions et réactions 

 Vous donner la permission d’exprimer, 
à vos proches ou à une ressource d’aide, 
ce que vous vivez et ressentez 

Vos réactions sont normales, elles sont utiles et nécessaires à l’adaptation. 

Vos symptômes se manifestent chez la plupart des personnes en situation de stress, 
d’anxiété, de déprime, de menace ou de perte. 

Vos réactions sont sans danger à court terme : il est généralement possible de les 
surmonter. 

Si elles persistent dans le temps ou s’intensifient, il pourrait être bénéfique de de-
mander de l’aide. 

Il faut savoir que :  

En cas de besoin, contactez le service de consultation téléphonique ‘Info-Social’ au 811, 
option 2. Accessible 24h/24 et 7 jours/7 OU le service d’accueil, analyse, orientation et 
référence du CIUSSS MCQ - Drummondville 819-474-2572 de 8h à 20h. 
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Votre conseil vous informe … 4/6 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19  
  

Le 15 juin 2021 

 

Les réunions du conseil municipal ne seront plus à huis clos. Nous vous rappelons que le 

port du couvre-visage est obligatoire ainsi que les autres règles sanitaires si vous désirez 

assister à une séance. 

  
Vous pourrez enlever le couvre-visage seulement lorsque vous serez assis en silence. Si 
vous devez vous exprimer, vous déplacez ou quitter, nous vous demandons de remettre 
votre couvre-visage. 
 
Considérant que nous devons respecter la distanciation de 2 mètres, la quantité de per-
sonnes admises dans la salle est réduite. 
 
Merci de votre collaboration. 
  
 
 
Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

Comptoir familial - OUVERT 

Le comptoir familial suit les directives du gouvernement concernant la pandémie du 
Covid 19. Il est maintenant ouvert, les mardi de 13h à 16h et le 1er mardi du mois seule-
ment de 18h à 20h. 
 
Pour toute urgence, pour un dépôt de vêtements ou pour toutes autres informations, con-
tactez mesdames Ginette Turmel : 819-396-1027 ou Louise Traversy au : 819-396-3373. 
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Votre conseil vous informe … 5/6 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 : Présence de l’inspecteur en bâtiment 

Les demandes seront toutes traitées à distance, soit par téléphone, ou par courriel. 
Dans la mesure du possible, nous demanderons aux citoyens de contacter directement 
monsieur Samuel Grenier :  

Par courriel : samuel.grenier@gestiminc.com  
Par téléphone : (450) 244-8833, ou 1(877) 844-8833, cell. : (873) 886-9108 
Par télécopieur : (450) 244-5516  

Pour les transmissions par courriel ou télécopie, nous vous demandons d’indiquer le nom 
du demandeur, la propriété visée et le nom de notre municipalité dans l’objet du message.  
Vous pouvez aussi appeler au bureau municipal au 819-396-3000, nous transférerons 
votre message.  
 
Le délai de réponse est de quelques jours, voir une semaine et parfois, un peu plus long. 
Monsieur Grenier travaille pour plusieurs municipalités en même temps. 
 
 

 
 
 

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

AVANT DE RÉNOVER, DE CONSTRUIRE OU  
D’AVOIR UNE PISCINE 

Est-ce que ça prend un permis? 

Pour un permis, il y a des délais. Pensez-y! 
 

INFORMEZ-VOUS! 
819-396-3000 
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Votre conseil vous informe … 6/6 

STOP 
AS-TU TON MASQUE! 

 

 
 
 

 
 

 

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL 

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

Merci de votre collaboration! 
La direction 



 

 



  

 

AFFICHEZ 
VOTRE 

ENTREPRISE 
ICI! 
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Société St-Jean-Baptiste 

ASSURANCE VIE ET ACCIDENTS 

Grâce à son Service d’entraide, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
offre une assurance vie et une assurance accidents pour vous soutenir dans les mo-
ments difficiles. Ces protections d’assurance collective sont offertes en collaboration 
avec Humania Assurance inc.. En adhérant à ces produits, vous permettez à la Société 
de contribuer financièrement à plus de 200 projets annuellement au Centre-du-Québec. 

En 1944, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec mettait sur pied le Cercle 
des philanthropes, une formule simple pour venir en aide aux familles éprouvées par un 
décès. 

Aujourd’hui, plus de 21 000 membres font confiance à la Société et adhèrent à ses ser-
vices d’assurance vie, Entraide‑Sécuriaide et d’assurance accidents, Acciaide. 

L’assurance vie versée le jour même du décès (jours d’ouverture du bureau régional). 

 Protection la vie durant 

 Capital assuré qui ne diminue pas avec l’âge 

 Possibilité de doubler ce montant en cas de décès accidentel 

 Contrat simple 

 Aucun examen médical 

 Prix avantageux 

 Règlement rapide et efficace 
 
 
Pour plus d’informations téléphonez au : 819-478-2519 ou au 1-800-943-2519. 

http://www.ssjbcq.quebec/les-assurances/assurances-accidents/


  

 



 

 



  

 

TROUÉS 
Remplissez la grille avec les nombres manquants. La somme de chaque co-
lonne et de chaque rangée est la même. 

Chiffres à placer dans la grille :  

41   64   39   62   26 

 28 25 32 16 

44  8 28 8 

13 6  7 37 

43 23 16  4 

1 31 14 19  

Réponse  page 24 
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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 chauf-
fage au bois l’est-il ? Sa cheminée est-elle propre et en bon état ? Voici quelques con-
seils 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 
fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ra-
monage peut l’éliminer. Voilà pourquoi il est si impor tant de faire ramoner  sa che-
minée 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 créo-
sote 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, exami-
nez quand même votre cheminée à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’au-
cun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, 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 
tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison 
pourrait 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 car-
bone (CO) ! 
 
 
 
 
Christian Lemelin, Pompier #44 
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Pêle-Mêle … 1/2 

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 

16 novembre 2020  23 novembre 2020 

7 décembre 2020  18 décembre 2020 

18 janvier 2021  25 janvier 2021 

16 février 2021  23 février 2021 

15 mars 2021  22 mars 2021 

19 avril 2021  26 avril 2021 

17 mai 2021  24 mai 2021 

15 juin 2021  22 juin 2021 

Pas de parution en  juillet 2021 

16 août 2021  23 août 2021 

20 septembre 2021  27 sept. 2021 

18 octobre 2021  25 octobre 2021 

15 novembre 2021  22 novembre 2021 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 



 

 

Le mot pour rire. 
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Pêle-Mêle … 2/2 

La différence entre une canne de pois vert et un aquarium? 
 

Dans la canne, les pois sont verts et dans l’aquarium, les 
poissons rouges (les pois sont rouges). 

ATTENTION  AVIS  - GROS REBUTS  
8 octobre 

 
 
 
 
 
 

 

Compte tenu de la Covid-19, nous devrons modifier la méthode de collecte des gros re-
buts et nous demandons votre collaboration. Comme nous devons être seulement 2 per-
sonnes par camion (distancions sociale), si la collecte n’est pas terminée le 8 octobre, 
elle se poursuivra le 9 mai.  
  
Pour ceux qui ont une grande quantité de rebuts, il est possible de louer un conteneur au 
819-395-5096  http://www.rgmrbasstfrancois.ca. 
  
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 . 

  
Les gros rebuts doivent être au sol. S’ils sont dans une remorque 
(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


  

 

Réponse  page 18 : chaque ligne et 
chaque colonne donne 127. Dans 
l’ordre des cases vides : 26, 39, 64, 
41 et 62 
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Comité de la bibliothèque … 1/2 

Nouveautés pour adultes  

Un mal pour un bien 
Danielle Steel 

Un café avec Marie 
Serge Bouchard 

D’amour et de haine-La trahison vol.2 
Sonia Alain 

365 jours 
Blanka Lipinska 

Maudit voyage de noces 
Cynthia Maréchal 

D’autres soupers de filles 
Pascale Wilhelmy 

L’Anse-à-Lajoie vol.3-Clémence 
France Lorrain 

Ménage à trois, bordel à deux ! 
Dominique de Loppinot 

Les sept sœurs -Maia vol.1 
Lucinda Riley 

Il y a 25 ans, le déluge 
Likaël Lalancette 

After vol.3 
Anna Tidd 

L’amour sous toutes ses coutures 
Ghislain Taschereau 

La chronique des Bridgerton-Éloïse vol.5 
Julia Quinn  
 

Nouveautés pour jeunes 

Shuri  
-Un roman dans l’univers de Black Panther 
Nic Stone 

Ti-Guy la puck vol.2 
-Les castors sont les plus forts 
Geneviève Guilbault 

Un bain trop plein 
Andrée Poulin 

Lustucru le loup qui pue 
Dominique Demers 
 
Don de La Caisse Desjardins 

Sa parole contre la mienne 
Chrystine Brouillet  
 
 
 
 
 
Responsable de la bibliothèque 

Manon Gauthier 

819-396-2332 

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

  CONCOURS 

 
 

Entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et cou-
rez la chance de gagner l’un des trois prix suivants * :  
 

 
 
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu 
ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2021, à venir nous 
rencontrer pour compléter un coupon de participation.  
 
Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.  
 
* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à 

ta biblio.  
  
Bienvenue dans votre bibliothèque !  L’équipe de la bibliothèque 

1er prix – 
iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple – 8e génération, 
d’une valeur de 550 $ ; 

 

2e prix – 

Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active2 de Samsung – 
Bluetooth, 
d’une valeur de 400 $ ; 

 

3e prix – 
Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose, 
d’une valeur de 270 $. 

 

https://biblietcie.ca/
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La FADOQ 

Une assemblée générale aura lieu. Enfin ! 
 
L’assemblée générale de la FADOQ de Saint-Eugène aura finalement lieu. Si rien ne 
change à cause du Covid-19, l’assemblée sera le 12 octobre à 13h30 dans la salle muni-
cipale. Il y a des postes qui seront en élections. 

‘Vie Active’ et le ‘Baseball-poche’ reprendront le 5 octobre, respectivement à 10h00 
pour le premier et à 13h30 pour le second. Tous les deux à la salle municipale. 

Attention :  

Pour les activités dans la salle municipale, les mesures sanitaires s’appliquent, 
soit :  

Maximum de 25 personnes dans la salle ; 
Preuve vaccinale pour les 2 vaccins ; 
Désinfection des mains en entrant dans la salle ; 
Port du masque en entrant et quand on circule ; 
Distanciation d’un mètre. 

Les places étant limitées, il faut donc réserver  
auprès de Claire Hélie, au : 819-388-2845. 

 

Il n'y aura pas de carnet rabais FADOQ, en mode papier, cette année. Pour connaître les 
commanditaires, il faut aller sur le site web de la FADOQ Centre-du-Québec. 
La FADOQ Centre-du-Québec, fête ses 50 ans cette année. Pour souligner cet anniver-

saire, diverses activités sont organisées : 5 voyages surprises par Expression voyages 

(pour réservation : 1-800-667-1469) ; vente d'un calendrier souvenir ; spectacle, le 20 

août 2022 au carré 150, à Victoriaville ; le 1e de chaque mois des capsules seront faites 

par le président régional et en répondant à une question, avant le 23 du mois, vous cou-

rez la chance de gagner 50$. Les capsules seront sur Facebook, éventuellement sur 

Youtube et le site internet de la FADOQ Centre-du-Québec.  

PENSÉE : Sois toi-même, les autres sont pris. 

Louiselle Caron 

Monique Danis 

Marcel Legault 

Gracia F.Masse 

Marie-Claire Raymond  

Léonie Gallant 



  

 

 L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute 

 parole qui sort de la bouche de dieu. 
(Mathieu 4,4) 

 

Votre présence est importante. 

 

Bienvenue à tous! 
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À l’ombre du clocher... 

Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

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

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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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 

Bonjour tout le monde ! 
 
Les dames du C.A. se sont réunies le 23 août, au jardin de Sylvie. Aucun poste n’a été of-
ficiellement déterminé. Nous sommes à la recherche d’une ou d’un secrétaire. Poste ouvert 
à tous, femme ou homme. La cotisation est gratuite pour cette personne. Un peu d’expé-
rience serait un atout : 819-461-1680. Voici quelques informations sur le poste : 
 
Tâches : Assister  aux rencontres du C.A.; rédiger  les procès-verbaux; faire les de- 

mandes de subvention en temps opportun ; être en charge des cotisations an-
nuelles; être en charge de la vente et de la distribution des billets de tirage, s’il y 
a lieu. 

 
Salaire : 20$ par  réunion du C.A. pour   4 à 5 réunion par  an; un boni annuel selon le  

travail effectué et avec l’approbation du C.A.  
 
Congrès provincial 

Les 11 et 12 septembre, 169 personnes assistaient, sur Zoom, au 55e congrès provincial. 
Un document, d’une centaine de pages, était disponible sur internet. J’en ai fait une copie 
que je peux te prêter si cela t’intéresse. Le rapport d’activités des dames du “provincial” 
est vraiment impressionnant. Pour en apprendre davantage, vas au : w.w.w.aféas.qc.ca. Un 
calendrier de différents ateliers t’es offert gratuitement. Le chapitre des” Nouvelles” en 
surprendra plusieurs.  
 
Rencontre à la salle municipale : Tu veux prendre un petit répit et passer  un bon mo-
ment avec des amies ? Nous t’attendrons le 29 octobre à 13h15. Chacune peut apporter un 
dessert qui pourra être servi en portion individuelle : biscuits, muffins, petits gâteaux, etc. 
Le thème sera “La charge mentale”, comment garder un bon équilibre.  
 
IMPORTANT : Il faut suivre les consignes sanitaires, soit : êtr e doublement vacci-
née, porter le masque qu’on peut enlever une fois assise, garder un mètre de distance. Pas 
facile tout cela mais on peut y arriver.  
 
Comptoir Familial: Les bénévoles du Comptoir  seront avisées personnellement de la 
rencontre bisannuelle. Il est possible que le groupe sera divisé en deux équipes. La salle ne 
peut contenir que 25 personnes maximum en temps de pandémie. Si les consignes ne 
changent-pas d'ici le 27 octobre? Suivez les nouvelles et espérons toutes nous revoir bien-
tôt  
 

Il s’en est passé des choses !      Monique  



  

 

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 !!! 

Pour une Halloween en toute sécurité !  



 

 

31 

L’Écocentre de la MRC de Drummond 

 
 
 

 

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

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

Renseignements importants (COVID-19) 

 Seules les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 ont accès au 
site;  

 Autant que possible, les visiteurs doivent y aller seuls ou, s’ils ont besoin d’aide pour 
manipuler des objets, être accompagnés d’une autre personne qui demeure sous le 
même toit; 

 Les gens qui souhaitent nettoyer leur véhicule ou remorque sur place après l’avoir vidé 
sont priés d’apporter leur propre balai, pelle ou râteau.    

La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond remercie les citoyens de leur colla-
boration. 
 
Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière 
des installations de Récupéraction Centre-du-Québec, l’écocentre 
est accessible gratuitement aux citoyens des 18 municipalités de la 
MRC de Drummond.  

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

https://www.ressourcerie.ca/   

COVID-19 
INFORMEZ-VOUS AVANT DE 

VOUS DÉPLACER 

https://www.ressourcerie.ca/
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Communiqué   pour diffusion immédiate  

Adoption du projet de Plan régional des milieux humides, hydriques et 
naturels  
 
Le 20 septembre 2021 – À sa dernière séance publique, le conseil de la MRC de Drum-
mond a procédé à l’adoption de son projet de Plan régional des milieux humides, hy-
driques et naturels (PRMHHN).  
 
Fruit d’un long travail d’analyse, de partage de connaissances et de concertation régio-
nale, le PRMHHN s’inscrit dans la continuité des gestes posés par la MRC en matière 
de protection et de conservation, notamment avec la révision du schéma d’aménage-
ment et de développement et l’adoption du règlement régional relatif au contrôle du dé-
boisement.  
 
« Alors que les impacts découlant des changements climatiques se font de plus en plus 
sentir, un outil de planification comme le PRMHHN prend toute son importance. Par les 
fonctions écologiques qu’ils remplissent, les milieux humides, hydriques et naturels, ici 
comme partout ailleurs, sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la réduction des gaz à 
effet de serre, la diminution des risques d’inondation et le maintien de la biodiversité », 
affirme la préfète de la MRC de Drummond, Carole Côté. 
 
Trois grands principes devaient être considérés dans le cadre de l’élaboration du 
PRMHHN, soit l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette, une gestion cohérente par 
bassin versant et la prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques. 
 
Les travaux ont permis de déterminer les grands enjeux propres à notre territoire en ma-
tière de conservation des milieux naturels et de développer une vision et des orientations 
pour s’attaquer à ces enjeux. Les orientations établies consistent à conserver 40 % du 
territoire en milieux humides, hydriques et naturels, à assurer une gouvernance cohé-
rente et équitable de la conservation de ces milieux et à favoriser une gestion durable de 
l’aménagement du territoire et du développement urbain. 
 
Le projet de PRMHHN comporte une stratégie de conservation avec diverses actions à 
mettre en œuvre sur une période de 10 ans. Pour ce faire, la MRC ajoutera sous peu à 
son équipe une nouvelle ressource spécialisée en environnement.    
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La démarche 
Avec le soutien constant de l’équipe technique de la MRC, le Conseil régional de l’envi-
ronnement du Centre-du-Québec (CRECQ), qui avait été mandaté pour coordonner l’éla-
boration du PRMHHN, a su mener la démarche avec efficacité et professionnalisme, 
comme il l’a également fait pour les MRC d’Arthabaska, de L’Érable et de Nicolet-
Yamaska, avec lesquelles une étroite collaboration a été instaurée et maintenue tout au 
long du processus.  
 
Même si la pandémie a engendré certains défis sur le plan logistique, l’exercice a mis à 
contribution de nombreux partenaires, dont les élus et les autres représentants du monde 
municipal, les organismes de bassins versants ainsi que plusieurs intervenants des secteurs 
agricole et forestier. La population en général a également été invitée à participer aux dif-
férentes étapes de consultation. 
 
La suite 
Le conseil de la MRC ayant adopté le projet de PRMHHN, celui-ci sera déposé au minis-
tère de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques pour approbation. 
Une fois cette étape franchie et les modifications apportées s’il y a lieu, la version finale 
du document pourra officiellement être adoptée et mise en vigueur.   
 
Un résumé du projet de PRMHHN de la MRC de Drummond peut être consulté en ligne 
au www.mrcdrummond.qc.ca/prmhhn. 
 

-30- 
 
Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 123 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/prmhhn
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

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

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

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

email: gestionleduc@hotmail.com 



 

 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

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

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, resp. Église et cimetière 
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 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

Lundi au vendredi :  9 h 30 à 11 h 30  et 14 h à 16 h 
Les casiers postaux sont accessibles : 
7/7 jours, 24/24 heures  

École Saint-Eugène  819 850-1625 
Service de garde  819 850-1625 
#6036 

Employés municipaux : 

Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière 
Luc Laprade, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat 
Samuel Grenier, Urb./ insp. en bât., cie GESTIM 
Eric Fredette, Dir. du SSI / Premiers Répondants 
Charles Roy, Concierge et aide inspecteur mun. 

Écocentre de la MRC  
Drummond   819 477-1312 

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

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

Conseil municipal  
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Vacant, 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 17 h 

ORGANISMES 

Office municipale d’habitation …... 819 474-1227 

CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976  

1215, rang de l’Église 

Club 1224 (Steve Bernier)…………... 819 818-1045 
837, route Saint-Louis  

Âge d’or (FADOQ)………………………. 819 388-2845 
Mme Claire Hélie    

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 

Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

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

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

