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Procès-verbal en bref 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DU 6 SEPTEMBRE 2022 À 19h30 

 Autorisé la nouvelle Directrice générale / greffière-trésorière à être commissaire à 
l’assermentation. 

 Effectué le 2e versement au ministère de la Sécurité publique pour le service de la Sû-
reté du Québec. 

 Autorisé la vente des appareils respiratoires ainsi que 2 piscines de 1500 gallons sur le 
site de ventes de biens du gouvernement. 

 Le contrat de déneigement a été donné à TGBC inc. pour 5 ans. 

 Autorisé le nivelage des rues de graviers, de la Municipalité, aux endroits où c’est né-
cessaire. 

 Autorisé les travaux de chaussée, face à JL Laroque, sur la rue Fréchette, avec une 
demande de subvention du budget discrétionnaire du député.  

 Mandaté Fusion Expert-Conseil inc., selon les conditions de la demande de proposi-
tion, pour les services professionnels en ingénierie en lien avec la réfection du rang 
Curé-Forcier.  

 Mandaté EXP pour le contrôle des matériaux utilisés lors des travaux sur le rang Bor-
deur et la route des Loisirs. 

 Octroyé un contrat à WSP pour la gestion des matériaux contaminés. 

 Adoption du règlement numéro 556, amendant le règlement numéro 364, intitulé : Rè-
glement de zonage, afin de modifier les usages autorisés dans les zones C4, C7 et I4, 
en interdisant spécifiquement les services reliés au transport par véhicules lourds. 

 Autorisé la réparation des panneaux d’accueil en bois, à l’entrée et à la sortie du vil-
lage. 

 

Marie-Ève Cholette 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 



 

 

5 

Mot de la nouvelle ... 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
Je voulais profiter de cette occasion pour me présenter à vous en tant que la nouvelle Direc-
trice générale / Greffière-trésorière de notre municipalité. J’ai déjà eu la chance de rencon-
trer plusieurs d’entre vous lors des récents rassemblements tel que le tournois de soccer ou 
encore la Journée d’activité familiale du « Boot Camp » ainsi que lors du dernier souper des 
bénévoles et je compte bien profiter de chacune des prochaines occasions qui se présente-
rons à nous afin d’apprendre à vous connaître d’avantage. 
  
C’est avec fierté que j’assume mes nouvelles fonctions au sein de notre municipalité en 
ayant comme objectif de maintenir une longue et productive relation avec les différents ac-
teurs municipaux et régionaux. C’est à cet égard que je m’engage à remplir mes fonctions 
en déployant tous les efforts nécessaires pour le rayonnement de notre municipalité dans un 
contexte régional, tout en maintenant la satisfaction de notre population ainsi que de nos 
élus municipaux.  
  
Bien que le monde municipal représente un nouveau défi pour moi, je compte bien utiliser 
mon bagage d’expérience en tant que gestionnaire, tant entreprise privée que celui acquis au 
sein des Forces Armées Canadiennes, afin de maintenir des bonnes pratiques de gestion fi-
nancières ainsi que de gouvernance tout en gardant une attention particulière à l’intégrité et 
la transparence de notre administration municipale. 
  
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !  

    

Marie-Ève Cholette 
Directrice générale / Greffière-Trésorière 

Charade 

- Mon premier est une chose qu’on lance pour certain jeux de société. 
- Mon deuxième est une chose qu’on fait avec ses amis. 
- Mon troisième est une partie du corps situé entre la bouche et les yeux. 
- Mon tout est un repas. 

Rép. : Le déjeuner (dé jeux nez) 
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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 loca-

tions de salle. 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal d’ici le 24 

octobre à 11 h 00 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 en-
trevue. 

mailto:dg@saint-eugene.ca
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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’en-
tretien 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  16,30 $ / h 
l’entretien d’une patinoire (atout)  

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 majoritaire-

ment le jour, le soir et la nuit, sept jours semaine. L’horaire peut varier selon la tempéra-

ture. 

 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant 
le 24 octobre à 11 h 00 à l’adresse suivante : 
  

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

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

mailto:dg@saint-eugene.ca
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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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Offre d’emploi - Surveillant de patinoire ... 2/2 

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

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

 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant 
le 24 octobre à 11h00 à l’adresse suivante : 

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

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

DOMINO 

Placez les dominos qui se trouve à droite dans la forme de gauche. Le défi est de reconsti-
tuer les dominos. Ceux-ci peuvent être positionnés de plusieurs façons : de haut en bas ou 
de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche. Chaque domino ne peut être uti-
lisé qu’une seule fois. 
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mailto:dg@saint-eugene.ca
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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 à toute personne à mobilité réduite ou ayant des limitations, la 
possibilité de s’inscrire à un registre informatisé. 
 
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. 



 

 

PROGRAMME PNAP 
PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE  

(évacuation) 
     FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 

11 

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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Pêle-Mêle… 1/4 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

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

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

Tarif horaire       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 

13 décembre 2021  20 décembre 2021 

17 janvier 2022  24 janvier 2022 

14 février 2022  21 février 2022 

21 mars 2022  28 mars 2022 

18 avril 2022  25 avril 2022 

16 mai 2022  23 mai 2022 

20 juin 2022  27 juin 2022 

Pas de parution en  juillet 2022 

16 août 2022  23 août 2022 

19 septembre 2022  26 septembre 2022 

17 octobre 2022  24 octobre 2022 

14 novembre 2022  21 novembre 2022 

12 décembre 2022  19 décembre 2022 
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Pêle-Mêle… 2/4 

 

SPECTACLE DE MAGIE 
Yan le Magicien ou le Magichien 

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

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 
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Pêle-Mêle… 3/4 

BOOT CAMP  
 

Samedi, le 17 septembre dernier, au terrain des loisirs, avait lieu l’activité BOOT CAMP. 
Le taux de participation des citoyens et citoyennes n’a pas été très élevé. Mais ce n’est 
que partie remise pour vous  voir en grand  nombre à la prochaine activité. Pour ceux qui 
ont participé, le plaisir était à l’honneur.  
 
Merci à tous les participants! 
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Pêle-Mêle… 4/4 

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. 

ATTENTION  AVIS  - GROS REBUTS  
Vendredi, le 7 octobre 

 
 
 
 
 
 

 
  
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
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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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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) 

Souper et soirée : 20 $ 

À partir de 17h30 
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CLUB 1224 … 1/2 

Soirée seulement : 5 $ 

À partir de 20h00 

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. 

 Il ne faut pas s’étendre sur la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 

 Ça ne prend vraiment pas la tête à Bobino. 

 Gallagher a réussi à nous marquer un gros but. 

 Ça m’a mis l’astuce à l’oreille. – Jean Perron 

 Ce type de blessure, c’est très souffrant, surtout quand ça fait mal. 

 Les joueurs se doivent d’élever leur cran d’un jeu. – Benoit Brunet 

 Je m’en suis rappelé hier comme si ce me serait arrivé demain. – Jean Perron 
 

Gracieuseté de monsieur René Bergeron, Auteur 
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Comité de la bibliothèque … 1/4 

Nouveautés pour adultes  
 
À l’ombre de la nuit 
Nora Roberts 
 
La villa aux étoffes vol.5 
-La tempête 
Anne Jacobs 
 
Mademoiselle Plastique 
Marilou Addison 
 
Baba Yaga 
-Conte interdit  
Dominic Bellavance 
 
Prêt en 30 minutes… 
Ou moins !  
Caty 
 
Place des érables vol.5 
-Variété E. Méthot  & fils 
Louise Tremblay D’essiambre 
 
365 jours vol.3 
Bianca Lipinska 
 
Les sept sœurs vol.7 
-La sœur disparue  
Lucinda Riley 
 
Poutine ou sushis ? 
Claudia Lupien 
 
Miss conserves vol.2 
Sabrina Thériault 
 

Boîte à lunch vol.1 
Mélanie Magnan 
 
Le guide de l’auto 2023 
Gabriel Gélinas 
 

Nouveautés pour jeunes 
 
Mamzelle Licrotte  
-MINI BIG  
Richard Petit + Freg 
 
Charlotte la licorne 
-Mon BIG à moi  
Richard + Freg 
 
Les Légendaires vol.1 
-Les chroniques de Darkhell  
Sobral Orpheelin 
 
 
RAPPEL 
 
N’oubliez pas notre animation avec Brigitte 
Beaudoin pour l’halloween, le 29 octobre, à 
la salle municipale, du 1028, rang de 
l’Église. Parents et enfants peuvent venir 
déguisés s’ils le désirent. 
Vous êtes tous invité. 
 
 
 
Manon Gauthier 
Responsable de la bibliothèque 
819-396-2332 

Nouvelles de la bibliothèque pour septembre 2022 



  

 

24 

Comité de la bibliothèque … 2/4 

Nouvelle expérience de lecture 

 

Notre réseau de bibliothèques, nous offre la possibilité d'emprunter des livres de réalité 

augmentée pour enfants, afin d’agrémenter vos moments de lecture avec eux. 

 

Qu’est-ce qu’un livre de réalité augmentée? 

 

Ce sont des livres auxquels, on a ajouté des éléments comme de l'animation, du son ou de 

la vidéo. Dans ces livres, une technologie est utilisée qui permet d'animer certaines images 

au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette électronique que ce soit avec le sys-

tème d'exploitation IOS ou Android. Le livre peut tout à fait se lire seul, indépendamment 

de l'application. 

 

Des moments de lecture à découvrir. Nous en ferons la demande à la fin octobre, aux pro-

chains échanges de livres. 

 

Voici quelques exemples :  
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Comité de la bibliothèque … 3/4 

 

        CONCOURS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et 
courez 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 2022, 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 – 
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go  
avec manettes Touch,  
d’une valeur de 530 $ ; 

 

2e prix – 
Montre intelligente Fitbit Versa,  
d’une valeur de 230 $ ; 

 

3e prix – 
Haut-parleur intelligent Google Nest,  
d’une valeur de 130 $. 

 

https://biblietcie.ca/
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Vous auriez une heure par mois 

un samedi matin par mois ?  

L'heure du conte et l’Atelier de bricolage 

a besoin de vous. 

Venez partager cette heure avec les enfants. 
 

Pour plus d’informations, communiquez avec nous. 

Courriel :  biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Téléphone : 819 396-2332 

Belle participation, le 24 
septembre dernier pour 
l’Atelier d’animation de 
la bibliothèque. 
 
Gars de bois 
Le conteur, Jean-Luc 
Boutin, nous a fait re-
vivre la conquête du pays 
par l’exploitation fores-
tière et la drave. 
 
Merci monsieur Boutin ! 
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AUTOMNE 2022 

ATELIERS D'ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE 

POUR ENFANT 
Samedi, le 29 octobre 

10h00 – 11h00 
Halloween 

La captivante Pie Curieuse, Brigitte Beaudoin, nous raconte des histoires de peur à sa ma-
nière. 

Samedi, le 3 décembre 
10h00 – 11h30 

Noël autour du monde 

Avec l'aide de Lutin Taquin et Lutin Vaillant, Claude Larivière, nous amène à Noël en 
passant par différents pays. 
 
Nous souhaitons vous voir en grand nombre. 

Le comité de la bibliothèque 

KAKURO :  

Vous devez remplir les cases vides en res-
pectant trois règles : 
1– Juste les chiffres de 1 à 9. 
2– Un bloc correspond à une partie de 

rangée ou de colonne ininterrompue par 
une case verte. La somme d’un bloc doit 
correspondre au chiffre indiqué à gauche 
dans la rangée ou en haut dans la co-
lonne. (Dans une même case, le nombre 
du haut correspond à la somme de la 
rangée et celui du bas, à celle de la co-
lonne.) 

3– Un chiffre ne peut se retrouver qu’une 
seule fois dans un bloc. Il peut, par 
contre, se retrouver plus d’une fois dans 
une même colonne ou rangée, à la con-
dition d’être dans un bloc différent. KAKURO FUBUKI 

FUBUKI 
Placez les nombres manquants 
afin d’obtenir le bon total dans 
chaque ligne et chaque colonne. 

Toutes les réponses à la page 38 

Provenance : 505 jeux Anti-Stress—Les éditions Coup d’œil 



  

 

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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La FADOQ 

Bon anniversaire 
 

Monique Danis 
Monique Fillion 
Léonie Gallant 
Marcel Legault 

Marie-Claire Raymond  

Pour la majorité d’entre vous, septembre est le mois pour le renouvellement des cartes de 
membre du club de l’âge d'or. Un membre du comité ira vous rencontrer pour vous faire 
signer votre adhésion, si ce n'est déjà fait. Merci pour votre soutien et votre intérêt à de-
meurer dans le club. La mission de la Fadoq est de rassembler et de représenter les per-
sonnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le ré-
seau défend et fait la promotion de leurs droits collectifs. Valorise leur apport dans la so-
ciété et les soutient par des programmes, des services et des activités notamment en loisir, 
culture, sport et plein air. 
 
Cette année, le secrétariat provincial a alloué un budget spécial pour de la publicité dans 
les médias afin de favoriser le recrutement de nouveaux membres. Car on le sait, la force 
du nombre, c'est ça qui compte ! On considère comme nouveau membre toute personne 
de 50 ans et plus, qui n'a jamais été membre ou un ancien membre qui n'a pas renouvelé 
sa carte depuis le 31 décembre 2020. A chaque nouvelle adhésion, entre le 1e septembre et 
le 1e décembre, 5$ sera versé au club et de plus, 1 billet de tirage par adhésion permettra 
de participer au tirage de 5,000$ par région. Depuis cette année, vous pouvez renouveler 
pour 1 an à 25$ ou 2 ans à 45$ et renouveler le mois de votre adhésion (il y avait une er-
reur dans les montants le mois passé). Il n'y a pas de changements avec les autres années. 
 
Bienvenue à la salle municipale, tous les mardis à 10h00 pour Vie Active et à partir de 
13h30 jouer à des jeux de société ou autres. Toute suggestion d'activités nouvelles sera 
prise en considération. Il y aura du bingo, vendredi, le 28 octobre à 19h00 à la salle muni-
cipale....on vous attend en grand nombre. De plus garder en tête que le souper de Noel a 
lieu le samedi 3déc. 
 
PENSÉE: Le plus beau chemin est celui que l'on prend pour aller vers soi-même. 
 

Ginette Vanasse, présidente 
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Bonjour tout le monde! 

 

Bien oui, les élections s’en viennent. Que fait l’Aféas en temps d’élection? En premier je 

dois vous dire que l’Aféas est une association non partisane. C’est-à-dire qu’elle ne prend 

pas position pour un parti ou pour un autre mais pour des enjeux visant à défendre les 

droits des femmes et à obtenir des améliorations de leurs conditions de vie et celles de 

leur famille 

 

Si un candidat sonne à votre porte ou vous téléphone, c’est alors le temps de leur deman-

der de soutenir nos revendications que voici : 

 

1 Reconnaître l’importance du travail invisible (proche aidants(es), bénévoles, à la 

maison le travail invisible c’est souvent ce qui paraît quand on ne le fait pas! etc.) 

2 Atteinte de l’égalité, assurer la parité dans les instances démographiques en respec-

tant quand même la qualité et les capacités des individus. 

3  Environnement et santé des femmes. Entre autre,  mieux contrôler en agriculture les 

pesticides et les herbicides à base de glyphosate. 

 

Vous pouvez consulter la plateforme électorale québécoise sur le site www. 

afeas.qc.ca 

Dans la section Nouvelles et Publications.  

 

Comptoir familial. Le comptoir est un OSBL c’est-à-dire un organisme sans but lucratif, 

c’est aussi pour cela que l’on ne peut l’appeler « friperie » qui, elle, a un propriétaire par-

ticulier et a un but commercial. Nous avons plusieurs bénévoles qui se relaient pour vous 

servir tous les mardis de 10hre à midi et de 13hre à 16hre. Le premier mardi de chaque 

mois on ouvre aussi après le souper pour accommoder les gens qui travaillent de jour.  

L’entrée est à l’arrière de l’église. En octobre et novembre les jeans seront à deux dollars 

et les casquettes à cinquante sous. Profitez d’une visite pour nous apporter les vêtements, 

jouets, livres vaisselle etc. qui ne vous servent plus, ce sera peut-être utile à d’autres. Une 

deuxième vie, c’est bon pour la planète et sans doute pour chez-vous aussi! 
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À l’ombre du clocher... 
 
Dorénavant, les messes régulière du dimanche, seront à 11h15 au lieu de 
11h00, afin de laisser le temps à notre organiste de se déplacer entre les 
différentes églises où il doit faire de l’accompagnement musical. 
 

 
 
 
Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir 
le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. Jean 14:6 (versets 5 et 6) 

Nous sommes en pourparlers avec un notaire pour une rencontre importante autant pour 

les jeunes que les moins jeunes. Vous pouvez dès maintenant préparer vos questions par 

rapport au vivre ensemble ainsi que les précautions à prendre pour éviter des problèmes à 

votre famille  en cas de maladie ou de décès. Cette conférence sera donnée  de soir pour 

accommoder les jeunes couples qui travaillent. On vous fait signe dès que possible. Une 

collation sera servie 

      L’Aféas est là pour vous,       Monique C.D. 
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Provient : 505 jeux Anti-Stress—Les éditions Coup d’œil 
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L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migrateurs reprendront bientôt leur 
trajet du nord au sud, quittant ainsi leur territoire de reproduction vers leur zone d’hiver-
nage. Les oiseaux sauvages constituent un réservoir pour l’influenza aviaire. Par leur pré-
sence accrue le long de la voie migratoire, ils contribuent à la propagation du virus et aug-
mentent ainsi le risque de contamination des oiseaux domestiques. De plus, les tempéra-
tures extérieures plus fraîches sont propices à la survie du virus dans l’environnement. 
  
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
demande votre vigilance et votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les me-
sures de prévention de la grippe aviaire qui représente une menace importante pour la san-
té de la volaille d’élevage. Elle représente toutefois un risque faible pour la population, 
puisque le virus se transmet rarement des oiseaux aux humains. 
  
Vous êtes invités à transmettre les messages suivants à vos citoyens : 
  
 Oiseaux sauvages 
  
En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sauvages morts ou mori-
bonds en communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
au 1 877 346‑6763.  
 
Selon certains critères, les spécimens pourront être récupérés pour analyse par les agents 
de protection de la faune. Toutefois, si vous êtes dans un secteur où plusieurs mortalités 
d’oiseaux sauvages sont rapportées, vous pouvez vous débarrasser des carcasses de façon 
sécuritaire. 
 
Suivez le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sau-
vage mort, disponible sur Quebec.ca. 
  

Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage 

 
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez sa-
voir que le risque pour vos oiseaux de contracter le virus de l’influenza aviaire est actuel-
lement élevé.  

  
Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement 
en tout temps et le niveau de vigilance doit demeurer élevé. 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire#c152738
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire#c152738
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 Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de 
garde d’oiseaux captifs doivent être respectées pour éviter les contacts avec les oiseaux 
sauvages : 

- Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou un espace clôturé 

pour éviter qu’ils puissent en sortir librement. 

- Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent être protégés : aucun palmi-

pède migrateur ne doit pouvoir y accéder ou les souiller. 

- L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les oiseaux ni pour nettoyer le 

matériel et les bâtiments. 

- Il est interdit de garder à la même adresse civique des oiseaux domestiques et des pal-

mipèdes migrateurs. 

  
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
recommande également aux propriétaires d’oiseaux d’élevage : 

- D’éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages en confinant les oi-

seaux d’élevage dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit 

(ex. : filet). 

- D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou 

d’accumulation d’eau au sol à proximité de l’enclos. 

- De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du 

lieu d’élevage. 

- De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces 

personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visi-

teurs, si possible). 

- D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux 

(ex. : partage de personnel). 

  
Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux : 

- Manque d’énergie et d’appétit  

- Diminution de la production d’œufs et ponte de nombreux œufs à coquille molle ou 

sans coquille 

- Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets 

- Toux, éternuements et signes nerveux 

- Diarrhée  

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/P-42,%20r.%204
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/P-42,%20r.%204
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- Manque de coordination 

- Mort subite 

 
En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin vété-
rinaire. Si vous ne parvenez pas à joindre un médecin vétérinaire, composez le 450 768-
6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour  communiquer  avec la 
Centrale de signalement du MAPAQ.  
 
 
 Rassemblements d’oiseaux 

 Actuellement, le MAPAQ ne recommande pas de participer à des rassemblements d’oi-
seaux provenant de différents élevages (foire, exposition, concours).  
 
 
Information générale aux citoyens 

Si vous avez besoin d’informer vos citoyens, consultez et diffusez l’information dispo-
nible sur la page Web Grippe aviaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca). 
 

 
EN CAS D'URGENCE : COG 24/7 : 1-866-650-1666  

 

Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux 

Direction de la santé animale 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage   

Québec (Québec) G1R 4X6   
centraledesignalement@mapaq.gouv.qc.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fagriculture-environnement-et-ressources-naturelles%2Fsante-animale%2Fmaladies-animales%2Fgrippe-aviaire&data=05%7C01%7CIsabelle.Picard%40mapaq.gouv.qc.ca%7C1da36627ce334804322f0
mailto:centraledesignalement@mapaq.gouv.qc.ca
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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 Récu-
péraction Centre-du-Québec, l’écocentre est accessible gratuitement aux citoyens des 
18 municipalités de la MRC de Drummond.  

Ressourcerie Transition inc.  

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

Dans le but de vous pro-
téger ainsi que nos em-
ployés, contre le Corona-
virus. Les mesures sani-
taires sont ainsi appli-
quées lors de votre visite. 
Merci de respecter! 

https://www.ressourcerie.ca/
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Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

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

Téléphone: 819-396-2255 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

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

Service incendie, Ambulance et 
Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

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

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

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

Sylvie Petit, Resp. église/cimetière :  
819-469-0275 

Horaire des messes : Dimanche 11h15 

Presbytère St-Germain, bur. :  819 395-4429 
299, rue  Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0  

Bibliothèque municipale 819 396-2332 
biblio082@reseaubibliocqlm.qc.ca 
Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

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

École Saint-Eugène  819 850-1625 
Service de garde  819 850-1625 
#6036/ Taxes scol. : 819-478-6718 

Écocentre de la MRC  
Drummond   819 477-1312 

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

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

Employés municipaux : 
Marie-Eve Cholette, Dir. générale / Gref.- Trésorière 
Maryse Desbiens, Gestion projet/ Formatrice 
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. 

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

Conseil municipal  
Gilles Beauregard, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Yannick St-Onge, conseiller #2 
Dominic Turcotte, conseiller #3  
Albert Lacroix, conseiller #4 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Norman Heppell, conseiller #6 

MUNICIPALITÉ 

Bureau municipal   
940, rang de l’Église 
Téléphone :  819 396-3000 
Télécopieur : 819 396-3576 
Courriel : info@saint-eugene.ca 
Site web : www.saint-eugene.ca 
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi : 8 h à 17 h 

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. 


