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À L’INTÉRIEUR BUDGET 2020 

et votre calendrier 2020 



  

 

EMPLOI(S) 

Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse? 

La Municipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de premier répon-
dant (rémunération en conséquence). 

Si vous êtes intéressé par le travail des pompiers volontaires, communiqué avec mon-
sieur Éric Fredette : incendie@saint-eugene.ca 

Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur 
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca 
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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 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 6 janvier 2020 

Prochaines taxes municipales 

Fin janvier 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux 2 semaines  

3, 17 et 31 janvier 2020 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

13 et 27 janvier 2020 

Cueillette des  

matières organiques 

Recommence en avril 2020 

Horaire du bureau 

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 

Temps des fêtes 

Le bureau sera fermé à partir du 

23 décembre et nous serons de 

retour lundi 6 janvier 2020. 
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Mot du Maire 

Bonjour à tous, 
 
Nous espérions, selon les premières informations reçues de Cooptel, un réseau de fibre 
optique fonctionnel pour la fin 2019. Les travaux ont débutés mais on nous a annoncé 
un retard, notamment dû à la livraison des permis. Selon les dernières informations on 
pourrait s’attendre à une mise en service au printemps 2020. 
 
Le budget, pour l’année 2020, a été adopté le 9 décembre dernier. Il faut souligner la 
très forte augmentation de la valeur foncière pour l’ensemble de la municipalité, celle-ci 
passant de 142 000 000$ à 230 000 000$, bien sûr nous avons abaissés le taux de taxe 
mais puisque certaines catégories d’actifs immobiliers ont beaucoup plus augmentés que 
d’autres, notamment pour l’agriculture, des augmentations de taxes seront ressenties 
pour ces catégories. Une autre particularité de ce budget, au cours des trois prochaines 
années, d’importantes subventions sont prévues pour l’entretien des routes. Pour rece-
voir ces subventions de 1 600 000$, il nous faut, tout de suite, commencer à prévoir la 
contribution de la municipalité d’environ 450 000$. 
 
En cette fin d’année, le Conseil municipal désire souhaiter un joyeux temps des fêtes 
ainsi qu’une très bonne année à tous les citoyens de Saint-Eugène. Nous désirons mar-
quer notre appréciation particulière à nos employés municipaux, pompiers, premiers ré-
pondants et à tous ceux qui contribuent généreusement, au travers des organismes, à 
bien servir la population. 
 
Merci et bonne année 2020! 

Albert Lacroix 
Maire 



 

 

5 

Adoption du budget 2020 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE    

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  2020  2019 
    

DÉPENSES    

Administration générale          300 069,00  $          270 339,00  $  

Sécurité publique          307 466,00  $          286 304,00  $  

Transport          189 607,00  $          189 606,00  $  

Hygiène du milieu          141 297,00  $          208 378,00  $  

Santé & bien-être               4 084,00  $              4 445,00  $  

Aménagement, urbanisme et développement            47 392,00  $            49 269,00  $  

Loisirs et culture          165 441,00  $          196 404,00  $  

Frais de financement            51 957,00  $            33 603,00  $  
    
TOTAL DES DÉPENSES DE FONC-
TIONNEMENT      1 207 313,00  $      1 238 348,00  $  

immobilisations          489 500,00  $          127 240,00  $  

TOTAL DES DÉPENSES       1 696 813,00  $      1 365 588,00  $  
    

REVENUS    

Taxe foncière générale          862 961,00  $          583 266,00  $  

Taxes Sûreté du Québec           140 000,00  $          140 000,00  $  

Taxes partielles               6 000,00  $              6 000,00  $  

Taxes sur une autre base          150 795,00  $          153 846,00  $  

Paiement tenant lieu de taxes               3 376,00  $              3 330,00  $  

Autres revenus de sources locales          133 265,00  $          198 887,00  $  

Transferts conditionnels          400 416,00  $          197 762,00  $  

TOTAL DES REVENUS       1 696 813,00  $      1 283 091,00  $  

AFFECTATION AU SURPLUS                           -    $            82 497,00  $  

TAUX TAXES FONCIÈRES 2020 :    

taux de base, résidentiel, agricole, terrains vagues:  00,4150 $ / 100$ d'évaluation 
taux de 2019: 0,4945   

       1 696 813,00  $      1 365 588,00  $  

non résidentiel, commercial, services, culturels:   0,0,5428$ / 100$ d'évaluation taux de 2019: 0,5428 

industriel et transport: 0,6152$ / 100$ d'évaluation taux de 2019: 0,6152   
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Votre conseil vous informe 

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Di-
rectrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
 -  Le règlement numéro 538, « règlement de taxation 2020 » est adopté  

par le Conseil de ladite municipalité lors d’une session extraordinaire 
le 9 décembre 2019.   

 
Le règlement # 538 est entré en vigueur le 10 décembre à la suite de l’affichage de ce 
règlement. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce dixième jour du mois de décembre 2019  
 

 
 
 

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

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 
 
 

Est par la présente donnée par la soussignée, Maryse Desbiens, Directrice géné-
rale / Secrétaire-trésorière que : 
 
Lors de la séance régulière du conseil de la Municipalité Saint-Eugène tenu le 2 dé-
cembre 2019,  le règlement suivant a été adopté  : 
 
 -   # 537 RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS. 

 
 
 
Donnée à Saint-Eugène, ce 3 décembre 2019 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 2 DÉCEMBRE 2019 À 19H30 
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Procès-verbal en bref … 1/2 

 Adoption du règlement # 537, le présent règlement fixe le traitement salarial des élus 
municipaux ainsi que l’allocation de dépenses.  

 
 Adoption du programme de prévention santé, sécurité et qualité du travail, proposé 

par la mutuelle l’Accisst. 
 
 Résolution pour adopter la ‘Déclaration de la municipalité pour l’inclusion et l’ou-

verture à la diversité’. La municipalité se positionne contre toute forme de discrimi-
nation ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre. 

 
 La municipalité a autorisé la vente de l’ancien camion de voirie à monsieur Domi-

nique Joyal, tel que vue et sans garantie. 
 
 Avis de motion pour le règlement d’emprunt # 539, emprunt pour les travaux de ré-

fection dans le cadre du ‘Programme d’aide à la voirie locale volet Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL). 

 
 Adoption du projet de règlement # 539, pour le règlement d’emprunt. 
 
 La municipalité participe à la 4e campagne provinciale de sensibilisation contre le 

radon en publiant des informations à nos citoyens. 
 
 La dérogation mineure, soumise par monsieur Benoît Bonhomme, concernant une 

marge de recul latérale droite, a été acceptée. 
 
 La municipalité a signé une entente inter municipale relative au loisir à la culture 

avec la Ville de Drummondville pour les années 2020 à 2023. 
 

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

 Engagement du personnel pour la patinoire. 
 

Voici la liste des personnes engagées ainsi que leur poste :  
 

Poste de surveillants : 
 

 Joey Bouchard, responsable 

 Matis Bolduc 

 Hugo Rouillard 

 Zachary Lebreux 

 Gilles Paul 

 
 

Poste d’entretien : 
 

 Simon Limoges, responsable 

 Gilles Paul 

 Charles Roy 

 Éloi Sévigny 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière 



  

 

Encore cette année, grâce à la générosité de citoyens, le  
ski de fond sera fonctionnelle comme l’an dernier. 

Une précision doit être faite. La Municipalité a une en-
tente pour un droit de passage, car la piste de ski de fond 
traverse des terrains privés. À ce titre, dès que la saison 
de ski est terminée, cette piste n’est plus accessible pour 
aucune activité. Merci d’être respectueux de l’environne-
ment et de la piste.  
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DIVERS…  

Piste de ski de fond  

AUTOCOLLANT 2020  
POUR UN SERVICE À  

ORDURE SUPPLÉMENTAIRE 
 

À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service de col-
lecte des ordures. Tous les services supplémentaires sont aux frais du ci-
toyen. Pour que la collecte, d’un deuxième service et plus, puisse s’effec-
tuer, vous devez vous procurez un autocollant par bac supplémentaire que 
vous désirez. Cet autocollant est valide de janvier à décembre au coût fixe 
de 75$ chacun. Fixe, signifie que si vous en désirez un n’importe quand du-
rant l’année, vous devrez payer 75$ quand même. Il en est de même pour 
ceux payés en 2019. Vous devez vous le procurer avant le 19 décembre pour 
que la collecte supplémentaire se fasse le 3 janvier 2020. 
 
Pour toutes les personnes qui utilisent ou désirent utiliser ce service supplé-
mentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 2020 au bureau munici-
pale au début du mois de décembre 2019. 

Faire de la raquette vous intéresse? 

La municipalité offre le prêt de raquettes pour enfants 
(moyennant un dépôt de 20$, qui sera remboursé au retour des 
raquettes). Nous avons 12 pairs de raquettes. Vous désirez or-
ganisez une sortie avec plusieurs enfants, vous n’aurez qu’un 
seul dépôt à faire. 

VIVE LES JOIES DE L’HIVER!! 
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L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC 

Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium naturellement présent dans la 
croûte terrestre. Le radon se trouve dans le sol, partout à la surface de la Terre. La quantité 
de radon dans le sol peut varier de façon importante d’un endroit à l’autre. Le radon peut 
aussi se trouver dans les eaux souterraines. 

Le radon peut s’infiltrer dans les bâtiments, surtout par les fondations. Il peut parfois s’ac-
cumuler et atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé. 
Comme c’est un gaz qui n’a pas d’odeur, de goût ou de couleur, il est impossible de le dé-
tecter par les sens. 
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Votre service d’incendie… 1/2 

Conseils de sécurité pour le temps des fêtes 
 
Gardez de bons souvenirs de votre temps des fêtes en suivant les conseils décrits ci-
dessous. Vous éviterez ainsi des incidents fâcheux comme un incendie ou une surcharge 
électrique. Joyeux temps des fêtes ! 
 
L'arbre de Noël 
 

 Achetez un arbre qui vient d'être coupé; il restera vert plus longtemps et posera moins 
de risques d'incendie. 

 Un arbre ayant une plus forte teneur en eau est plus sécuritaire; vérifiez toujours s'il est 
frais avant de l'acheter. Si l'arbre est frais, très peu d'aiguilles tomberont au sol lors-
qu'on le frappe contre le sol. Les aiguilles devraient se relier et non se casser et la ré-
sine sur la souche devrait être collante. 

 Placez l'arbre dans un support à pattes bien espacées pour un meilleur équilibre et 
ayant un gros réservoir d'eau dans lequel la base du tronc doit être immergée. Surveil-
lez le niveau d'eau dans le réservoir. 

 Installez l'arbre dans un endroit loin des sources de chaleur telles que radiateurs, postes 
de télévision, foyers, conduits de chauffage et fenêtres ensoleillées. N'obstruez pas les 
portes et les fenêtres.  

 Ne mettez jamais de bougies allumées dans l'arbre. 

 Sortez l'arbre dehors immédiatement après les fêtes. 
 
Les décorations 
 

 Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non conduc-
trices. 

 Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, n'utilisez pas de décorations qui 
sont trop petites. 

 Évitez d'utiliser les cheveux d'ange et la neige en aérosol qui constituent un mélange 
qui peut être très combustible. 

  Ne mettez pas de décorations métalliques sur l'arbre. Si elles entrent en contact avec 
des fils électriques défectueux, elles présenteront un risque d'électrocution. 
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Votre service d’incendie… 2/2 

 
Les lumières 
 

 Utilisez exclusivement les jeux de lumières certifiés par la CSA. 

 Utilisez les jeux de lumières qui conviennent à l'environnement. Les jeux de lumières 
d'intérieur ne doivent pas être utilisés à l'extérieur entre autres parce qu’ils ne sont 
pas dotés de raccordement à l'épreuve des intempéries. Rappelez-vous également que 
certains jeux de lumières d'extérieur dégagent trop de chaleur à l'intérieur. 

 Vérifiez tous les jeux de lumières avant de les utiliser. Vérifiez s'il y a des ampoules 
craquelées ou des fils effilochés, brisés ou nus. Jetez les jeux défectueux. 
N'utilisez pas d'ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un système élec-
trique défectueux pourrait mettre l'arbre sous tension et électrocuter toute personne 
qui entre en contact avec l'arbre. Illuminez plutôt les arbres métalliques à l'aide de 
projecteurs placés à une bonne distance de l'arbre et hors de portée de tous. 

 
 
 
Christian Lemelin 
Pompiers #44 
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Comptoir familial 
Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie. 
Audrey et Andréa fidèles au poste 

Heures d’ouverture : 
Tous les mardis de 13h à 16h. 

Vous y trouverez des vêtements 
de toutes tailles, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.   
Paiement comptant seulement. 

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 

ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris 
de toutes sortes, exemple : rebus de construction et autres dé-
chets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Écocentre de la MRC de 
Drummond.  
             Merci de votre aide. 
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Pêle-Mêle 1 



  

 

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 

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. 
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Pêle-Mêle 2 



 

 

 

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 
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Pêle-Mêle 3 

 
Des idées pour des projets de 

vie dans la municipalité? 

Toutes suggestions sont les bienvenues!  

N’hésitez pas à nous en faire part  
au 819 396-3000 ou par courriel :  

loisirs@saint-eugene.ca 

HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h  

        Mercredi de 8h à 18h  

           Vendredi fermé 



  

 

Nouveautés pour adultes 
 
Fêlures 
Nora Roberts 
 
T’aimer quand même 
Federico Moccia 
 
La bible zéro sucre pour cuisiner sans sucre raffiné 
Marabout 
 
La 3e visite au Why Café 
John P. Strelecky 
 
Sur les traces de Cédrika Provencher 
Stéphan Parent 
 
Marie-Camille vol.1 
France Lorrain 
 
L’orpheline de Manhattan vol.1 
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Ce qui se passe à Végas, reste à Végas 
Amélie Dubois 
 
Impudique point ne sera 
Jean-Pierre Charland 

 
 
Nouveautés pour jeunes 
 
Réglisse la licorne 
Mini Big 
 
La quête du tigre vol.2 
Colleen Houck 

 
 
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque   

819-396-2332 

Dons de la Caisse Desjardins 
 
Mystère… autour de ma naissance 
Caroline Larochelle 
 
Pègre Qc 
Charles-André Marchand 
 
Ayoye ! Méchant dilemme 
Véronique Veilleux 
 
Vers d’autres rives 
Dany Laferrière 
 
Scotty, une vie de hockey d’exception 
Ken Dryden 

 
Don du Réseau Biblio 
 
Rue Principale vol.2 
Rosette Laberge 
 
Rappel 
 
La bibliothèque municipale sera fermée la semaine 
du 22 décembre et la semaine du 29 décembre. Nous 
serons ouvert, samedi le 21 décembre et nous rouvri-
rons, mardi le 7 janvier 2020. 
 
Tirage Noël 
 
Participez au tirage de Noël, à chaque visite à la 
bibliothèque du 26  novembre au 21 décembre et 
vous aurez la chance de gagner un cadeau offert par 
la bibliothèque. Le tirage se fera samedi 21 dé-
cembre 2019. 
 

Bricolage 
 
Pour l’heure du conte et le bricolage du mois de 
janvier, la date sera samedi le 11 janvier 2020. 

18 

Comité de la bibliothèque 

Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2019 
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LA VIOLENCE ÇA NOUS REGARGE  

LA VIOLENCE. C’est un moyen pour dominer une personne et affirmer son pouvoir 
sur elle. Elle est vécue partout : famille, couple, études, travail, bénévolat, à tous les 
âges, dans toutes les communautés, riches ou pauvres, instruits ou pas. 
 

LA VIOLENCE = AGRESSIONS 

PSYCHOLOGIQUES : dénigrer, diminuer, manipuler, intimider. 

VERBALES : crier, injurier, exprimer des critiques, sarcasmes ou menaces. 

PHYSIQUES : pousser, bousculer, serrer les bras, séquestrer, brûler, frapper… 

SEXUELLES : traiter l’autre comme un objet, la violer, la harceler, la forcer à participer 
 à des jeux sexuels contre son gré. 

ÉCONOMIQUES : Empêcher l’autre d’avoir accès à son argent ou d’acheter des biens, 
 l’obliger à quémander, s’accaparer ses revenus. 
 
DÉTECTER LA VIOLENCE  

Pour agir, il faut avant tout distinguer la violence du conflit, de la chicane de couple, ou 
de simple mésentente. LA VIOLENCE se distingue par son désir de CONTRÔLER, de 
prendre du pouvoir sur la victime, sans négociations possibles.  Il peut y avoir de l’agres-
sivité mais pas d’agressions.  Il y a toujours un impact sur la victime et sur ses proches. 
La victime perd sa confiance en elle, s’isole, sa santé mentale et physique peut se dété-
riorer. Dans un conflit, il ne doit pas y avoir de victime, pas de peur face à l’autre, on 
doit pouvoir se sentir libre de s’exprimer. 
 
QUE FAIRE?   

Écouter, prendre le temps, l’assurer de notre discrétion. La croire même si ce que la vic-
time raconte semble incroyable, la rassurer, respecter ses choix, son rythme. Donner des 
informations, l’accompagner, garder les enfants. 
 
RESSOURCES   

La Rose des Vents (819) 472-5444, La Maison des Jeunes (819) 477-0484, CALACS 
(819) 478-3353, La Passerelle (819) 478-3353, C.L.S.C. (819) 478-6464 
 
Je vous souhaite, PAIX, AMOUR ET JOIE  pour les jours qui viennent. 
AFÉAS Saint-Eugène 
 Monique C. Deslauriers 



  

 

Le party de Noël, de la FADOQ, est déjà chose du passé. Merci à tous ceux qui étaient 
présents et à l’an prochain! En reconnaissance de son travail, monsieur Maurice Landry 
a été honoré durant la fête. Merci Maurice pour tout ton travail et ton implication dans ta 
communauté et ailleurs. 
 
Comme il n’y a plus de gâteau de fête à chaque mois, des prix en argent de 25 $, seront 
tirés au sort parmi les membres, lors du souper de Noël. Voici les gagnants de 2019 : 

Nicole St-Louis, Denis Brunelle, Ronald Brisson, Lise 
Landry, Madeleine Brouillard et Monique Deslauriers. 

Plusieurs cadeaux ont été distribués au souper et cela grâce à de généreux commandi-
taires. Merci à tous!  

De Saint-Eugène : Alvaro Compagnone, Salon création 1102, Quincaillerie Ross,  
Thérèse Dugré, Annie Thivolet, Claire Hélis, Sophie Limoges, 
Les Artisans de l’aube et Ginette Larrivée. 

De Saint-Guillaume :  La Coop, Phamiliprix. 

De Saint-Germain :   Proxim, Nicole Côté. 

De Drummondville :  Divertissement Drummond, Jean-Coutu du boul. Lemire,  
Cinéma RGFM et Buffet Chinois. 

 
Mettre à votre agenda, la reprise de Vie Active, le 14 janvier à 10hrs et jeux de poche à 
13h30. La direction de votre club FADOQ vous souhaite JOYEUX NOËL et BONNE 
ANNÉE avec 12 mois de bonheur, 52 semaines de gaieté, 8 760 heures de joie, 525 600 
minutes de santé et 3 536 000 seconde d’amour. 
 

Pensée : Une once de prévention vaut mieux 
qu’une tonne de soins. 

 
 

Les anniversaires de décembre 
 
Monique Deslauriers, Rollande Laprade, Sylvie 
Petit, Madeleine Pressé, Ginette Turmel, Réjean 
St-Sauveur, Jean-Noël Vadnais, Jean-Yves Va-
nasse et Jean-Guy Vanasse. 

20 

La FADOQ 



 

 

       

 
 

Horaire du temps des fêtes 
 

Sacrement du pardon 
 

St-Eugène   16 décembre à 19h30 

St-Germain   17 décembre à 19h30 

 
 
 

 

Messes du temps des fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre madame Isabelle Languérand par télé-
phone : Maison 819-396-0313 ou sur son cellulaire 819-816-5493. 
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À l’ombre du clocher... 

 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1er janvier 2020 

St-Eugène 20h00 —- 16h00 —- 

St-Germain 16h et 24h00 9h30 —- 9h30 



  

 

Joyeuses Fêtes à vous toutes et à vos familles! 
 
Nous avons eu une très agréable rencontre et un excellent repas, le 1er décembre, lors de 
notre souper des Fêtes, organisé pour les membres et leur conjoint ou ami, au Dauphin. La 
salle, le service et nous…tout était parfait. Trois nouvelles femmes, alors présentes au re-
pas, font maintenant parti de notre AFÉAS. Bienvenue à Odette, Carole et Christine.  
 
Le 4 décembre, madame Isabelle Laplante nous informait, de long en large, sur la maladie 
d’Alzheimer. Si vous désirez une rencontre plus personnelle ou si vous avez encore des 
questions, elle reste disponible. Vous pouvez la contacter au 819-474-3666. Au début de 
décembre, l’AFÉAS de tout le Québec se positionnait contre la violence. Nous étions invi-
tées ainsi que nos concitoyens à porter le ruban blanc en forme de V inversé. J’en ai même 
vu à la télévision qui portait ce ruban…l’idée fait son chemin. 
 
J’ai en main les billets de Tirage organisé au profit de l’AFÉAS provincial, régional et lo-
cal. Il y a 15,000$ en prix. Un prix de 10,000$, un de 1,000$ et 4 de 500$.  À cela s’ajou-
tent 2 crédits Voyage de 1,000$ chacun. Le tirage aura lieu le 22 août 2020,  il n’y a que 
7,000 billets donc  beaucoup plus de chance de gagner qu’à la Loto (millions de billets). 
Pourquoi ne pas donner un de ces billets en cadeau pour Noël?  Appelez-moi 819-461-9680 
(Monique) ou Claudette au 819-396-5220 ou Sylvie au 819-392-2903. 
 
J’ai aussi reçu les billets pour la fête lors de la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FEMME.  Ce SOUPER & SOIRÉE DANSANTE  aura lieu vendredi, le 6 mars, à la Salle 
du Canton de Warwick, au 351 rue St-Louis. Le coût du billet est de 40$ en prévente et de 
45$ à l’entrée. Les femmes membres à St-Eugène ont un rabais de 15$ donc leur coût est de 
seulement 25$. Pour les femmes du C.A. et du Comptoir, 20$. Vous pouvez être accompa-
gnée. L’accueil est à 17hres. 
 
Mettre à votre calendrier la prochaine rencontre : à la salle municipale, le 29 janvier  à 
9h30 comme d’habitude. Thème : PRÉVENTION DU SUICIDE. Quel choc pour la famille 
et les amis quand un tel drame se produit. Il y a souvent des signes avant-coureur, appre-
nons à les détecter et à agir de la bonne façon. TOUS SONT INVITÉS. Apportez votre 
sandwich, on mange ensemble avant de partir. 
 
Je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes. Pour moi, nos enfants, nos petits-enfants 
et tous nos amis ce sera notre premier Noël sans Lui. Donnons et acceptons de recevoir de 
l’amour chaque jour et la vie nous sera plus douce. 
 

Monique C. Deslauriers 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 



 

 

23 

Loisirs Saint-Eugène 1/3 

À colorier 
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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 uniquement, de janvier à no-
vembre 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. 
 

GAGNER 50$ EN CERTICICAT CADEAU  

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

Retrouvez la première question dans le petit journal du mois de janvier 2020. 

COUPON RÉPONSE - JANVIER 2020 
 
Réponse à la question du mois de janvier 2020 
 
                                           
 
Nom :                               Âge :       
 
Tél. :                                
 
Courriel :                                       
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CONCOURS 2020 

CONNAIS-TU BIEN TON SAINT-EUGÈNE? 
 

Règlements :  

1- La municipalité de Saint-Eugène organise un concours intitulé : ‘Connais-tu bien 
ton Saint-Eugène?’. Tous les coupons réponses reçus au fil de l’année 2020 seront 
accumulés. Le gagnant sera désigné par tirage au sort, lors de la réunion du conseil 
tenu le mardi, 1er décembre 2020. Le concours se déroulera du mois de janvier 
2020 au mois de novembre 2020. 

 
2- Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques âgées de 12 ans et plus et 

qui résident à Saint-Eugène. Une seule participation sera acceptée, par mois, par 
personne, par courrier ou par courriel. Aucune participation ne sera acceptée par 
Facebook. 

  Par courrier : 940, rang de l’Église, Saint-Eugène Qc, J0C 1J0 

  Par courriel : loisirs@saint-eugene.ca 
 
3- Seul, le gagnant sera contacté par courriel ou par téléphone le lendemain du tirage 

(soit le 2 décembre 2020). Son nom apparaîtra dans le dernier petit journal de l’an-
née, soit en décembre 2020. 

 
4- Le prix est un certificat cadeau de 50$ (cinquante) dollars, applicable dans tous les 

commerce de la localité de Saint-Eugène. Ce prix n’est pas monnayable ni transfé-
rable. 



  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

FETE DE NOEL DES JEUNES 
 
Vendredi, le 20 décembre prochain, le Club 1224 invite tous les jeunes de la paroisse  
(de 0 à 13 ans) et leur famille à la grande fête annuelle de Noël. C’est gratuit pour tous! 
 
C’est un rendez-vous au gymnase de l’école, qui sera ouverte à partir de 18h30 pour l’ac-
cueil. Le Père Noël a prévu faire un arrêt pour tous les jeunes vers 19h00 environ.  
 
Au programme : Cadeaux, spectacle de ‘lipsing’ des jeunes et gâteries.   
 

Une soirée pour toute la famille et toutes les générations confondues. 
 
 

 

Joyeuses fêtes à tous 

              

 

ASSEMBLEE ANNUELLE REMISE 

Le Club a dû creuser un nouveau puits en urgence puisque celui qu’on avait et qui datait de 
1990, nous a laissé tomber. La facture a été plus élevée que prévue car, il a fallu creuser 
beaucoup plus profondément qu’on l’avait espéré. Par contre, il peut fournir au moins plus 
de 300 gallons à l’heure. Finie la bécosse (backhouse) pour les  joueurs de poker. L’assem-
blée annuelle des membres aura donc lieu en 2020 et vous recevrez l’invitation éventuelle-
ment.  

C’est maintenant la période du renouvellement de votre carte de membre pour 2020. Si 
vous croisez un membre du comité, vous pourrez le faire. Ce sera possible aussi lors de la 
Fête de Noël du 20 décembre prochain. Le prix est toujours à 30 $. 

 
 
Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348  
ou par courriel au :  mlandry1215@gmail.com. 
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mailto:mlandry1215@gmail.com


  

 

 

 « Soirée des talents » 
 

Organisée par le Club 1224         

Vendredi, le 20 décembre 2019 

À la salle de l’école (le gymnase) 
 
La remise des cadeaux en présence du Père Noël aura lieu à partir de 18h45 et 
sera suivie d’un spectacle qui mettra en scène les jeunes du primaire, du secon-
daire ainsi que tous ceux qui se sentent inspirés. 
 

Chant, danse, humour, instrumental, 
‘lipsing’ ou un numéro artistique varié…  

Des prix de participation seront remis à 
chacun des artistes. 
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Communiqué pour diffusion immédiate 

Des investissements de plus de 600 000 $ pour la culture avec l’adoption du nouveau 
plan d’action de la MRC de Drummond. 
 
Le 12 décembre 2019 – La MRC de Drummond est fière 
d’annoncer la mise en application prochaine de son sixième 
plan d’action en matière de culture. Adopté le 11 décembre 
par le conseil de la MRC, ce plan s’étend sur une période de 
trois ans, soit de 2020 à 2022 inclusivement. Il comporte 
22 projets, activités ou mesures destinés à appuyer les créa-
teurs et les diffuseurs de chez nous ainsi qu’à favoriser l’ac-
cès à la culture pour tous les citoyens. 
 
« Le nouveau plan triennal réaffirme l’engagement du con-
seil de la MRC à soutenir la culture d’ici. Il s’inspire des 
propositions et des attentes formulées lors d’une consultation en ligne tenue au printemps 2019, tout 
en exprimant une volonté claire de réaliser des projets dans l’ensemble du territoire de la MRC », a 
précisé la préfète, Carole Côté.  
 
Plusieurs actions répondant aux besoins de la communauté ont été reconduites, mais des nouveautés 
apparaissent dans ce plan, comme des prestations artistiques en milieu agricole, l’installation de 
panneaux culturels dans les municipalités locales, la mise en place d’un passeport culturel familial et 
la production de capsules vidéo intitulées Portrait d’artiste. 
 
Parmi les initiatives qui seront maintenues ou actualisées figurent le fonds culturel, le bulletin élec-
tronique Culture à cœur, le répertoire des artisans et des boutiques de métiers d’art, le signet promo-
tionnel pour les livres des auteurs locaux, le circuit d’ateliers et de galeries d’art, le programme 
d’acquisition d’œuvres d’art et le programme d’animation culturelle dans les bibliothèques et les 
lieux fréquentés par les jeunes. La MRC continuera également d’octroyer des subventions à des or-
ganismes culturels pour les appuyer dans leur fonctionnement.  
 
La mise en application du plan triennal se traduira par des investissements totalisant 620 000 $, pro-
venant principalement de la MRC ainsi que de partenaires locaux et gouvernementaux. La participa-
tion des artistes et de diverses organisations du milieu sera également requise pour mener à bien les 
actions prévues. Un résumé de celles-ci est disponible dans la section Arts, culture et patrimoine du 
www.mrcdrummond.qc.ca, sous l’onglet Politique culturelle. 

 
-30- 

 
Information : Jocelyn Proulx 
  Agent de dév. culturel 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 111 

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 104 
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L’Écocentre de la MRC de Drummond 

Entrée en vigueur de l’horaire hivernal  
 
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Récu-
péraction Centre-du-Québec,  
 

À compter du 1er décembre et jusqu’au 31 mars 2020, le site 
sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les same-

dis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche 
entre le 15 décembre et le 2 janvier inclusivement.  

 
L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de Drum-
mond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités 
commerciales ou industrielles y sont donc refusés. 
 
Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/
ecocentre ou en composant le 819 477-1312. 
 
Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 101 

ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris de toutes sortes, 
exemple : rebus de construction et autres déchets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Éco-
centre de la MRC de Drummond.              Merci de votre aide. 



 

 

Pour connaître les autres programmes et services : 
www.ciusssmcq.ca 

Programme P.I.E.D. 
(Programme intégré d’équilibre dynamique) 

 
Prévenir les 
chutes chez les 
aînés vivant à  
domicile 

Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et 
plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester  actifs et autonomes. 
 
Grâce au programme P.I.E.D, vous pourrez améliorer : votre équilibre et la force de vos 
jambes; 
votre souplesse et votre confiance. 
 
Un professionnel de la santé, formé et qualifié, assure le suivi et l’animation des groupes.  

P.I.E.D., c’est :  

 des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines; 

 des exercices faciles à faire à la maison; 

 des conseils simples sur de saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires 
et l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes. 

 
Les sessions sont offertes à l’automne,  

à l’hiver et au printemps. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez contacter la thérapeute  
en réadaptation physique : 

CIUSSS MCQ – CLSC DRUMMOND 
819-474-2572, poste 33578 

Vous avez déjà fait une chute? 

Vous êtes préoccupé par votre équilibre? 
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Ressourcerie Transition inc.  

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté 

La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers 
MRC de Drummond 

Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca  
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond 



  

 

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, 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, Directeur du SSI 
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)………………………. 819 396-3451 
Mme Monique Monette    

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

