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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 



 

 

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

Votre conseil vous informe 6 à 9 

Offre d’emploi 10 et 11 

Alliée contre la violence conjugale 12 

Troque tes bébelles 13 

Loisir Saint-Eugène 14 

Votre service incendie 15 

Pêle-Mêle 1, 2 et 3 16 à 18 

Comité de la bibliothèque 19 à 21 

Réseau Biblio 22 

LA FADOQ 23 

À L’ombre du clocher 24 

Mouvement AFÉAS 25 

SSJB (Société St-Jean-Baptiste) 27 

Club 1224 28 

Communiqué Sûreté du Québec 29 

Info Proches Aidants 32 

MRC ... 33 à 37 

Prochaine date de tombée :  Pour le  18 novembre  2019         Prochaine parution :  Pour  la semaine du  25 novembre  2019  

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 cor-
rections 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 
Mardi, le 4 novembre 2019 

Prochaines taxes municipales 

19 février 2020, 18 juin 2020 

et 19 août 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

8 et 22 novembre 

 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

4 et 18 novembre 

Cueillette des  

matières organiques 

La collecte des matières 

organiques : Tous les lundis à 

partir du 1er avril jusqu’au 28 

octobre inclusivement. 

 Horaire du bureau  

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 7 OCTOBRE 2019 À 19H30 

 
 Élection Municipale - Étant donné qu’une seule personne a posé sa candidature au 

poste vacant, comme conseiller municipal #6, nous vous annonçons que madame 
Jeannine Cardin a été élue par acclamation ; 

 Considérant que le conseil municipal doit établir un calendrier 2020, des séances 
régulières, il a été approuvé tel que déposé ; 

 Monsieur Guy Jetté, qui a été maire de la municipalité pendant plusieurs années, est 
décédé le 27 septembre dernier. Le conseil a autorisé un don de 100$  à la fondation 
des maladies du cœur, en sa mémoire.  

 En cas de catastrophe majeure, qui empêcherait la municipalité de coordonner le 
plan de sécurité civile à partir du village. La municipalité doit prévoir un plan B. 
Une demande d’entente avec la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot pour avoir 
l’autorisation d’utiliser leur centre communautaire sera faite ; 

 Considérant qu’il est important d’avoir des pompiers volontaires dans le village et 
que Yannick St-Onge et Dannick Viens désirent devenir des pompiers volontaires et 
qu’ils ont rencontré le directeur et le directeur adjoint du service incendie, la muni-
cipalité a autorisé leur engagement à titre de pompier volontaire apprenti ;  

 Le paiement du dernier versement, au Ministère de la Sécurité publique, pour les 
services de la Sûreté du Québec, au montant de 64 539.00$, sera fait ; 

 Pour le rang 11, il y aura réfection avec une recharge de gravier, d’un montant de 16 
000.00$, par la compagnie Blanchard, prévue avec la subvention discrétionnaire du 
député ;  

 La municipalité s’étant pourvue d’un nouveau camion de voirie, il a été décidé de 
ventre l’ancien camion de voirie au plus offrant ; 
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Procès-verbal en bref ... 
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Procès-verbal en bref …(suite) 
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 7 OCTOBRE 2019 À 19H30 

 

 Un 2e avis de motion a été déposé concernant la tarification pour le nettoyage du 
cours d’eau de la rivière Scibouette, branche 98 et 111. 

 Adoption du 1er projet qui concerne plusieurs règlements modifiant d’autres règle-
ments ; 

 

 

 

 

 

 

 Adoption du règlement #534 modifiant #331 , Zones H - Pas plus de 2 chiens par 
habitation. 

 Offre d’emploi pour 3 (trois) surveillants et 2 (deux) préposés à l’entretien de la 
patinoire municipale ; 

 La municipalité de Saint-Eugène proclame être une ‘Municipalité alliée contre la 
violence conjugale’. 

 

 

 

 

 
Maryse Desbiens, 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière  

#526 modifiant #364 Ce conformer au schéma d’aménag. MRC-773-01. 

#527 modifiant #366 Ce conformer au schéma d’aménag. MRC-773-01. 

#528 modifiant #367 Ce conformer au schéma d’aménag. MRC-773-01. 

#529 modifiant #365 Ce conformer au schéma d’aménag. MRC-773-01. 

#530 modifiant #363 Ce conformer au schéma d’aménag. MRC-773-01. 



  

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 
 

ADOPTION DU BUDGET 2020 
 

 
 
Est, par la présente, donnée par Maryse Desbiens, Directrice générale / Secré-
taire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que le conseil tiendra le 
lundi 9 décembre 2019, à 19H30 à la salle municipale, sise au 1028, rang de 
l’Église, une assemblée spéciale pour adopter les prévisions budgétaires 2020 
ainsi que le règlement de taxation à 19h45. 
 
 
Lors de cette assemblée, une période de questions sera accordée aux contri-
buables présents et portera strictement sur le budget. 
 
 
 

DONNÉE À ST-EUGÈNE 
Ce trente et unième jour d’octobre 2019 

 
 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens, 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière  
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Votre conseil vous informe…1/4 
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Votre conseil vous informe…2/4 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 

Le règlement numéro 534, « règlement # 534 modifiant le règlement # 331 
concernant le nombre de chiens en zone H » est adopté par le Conseil de 
ladite municipalité lors d’une séance ordinaire 7 octobre 2019.   

 
Le règlement # 534 est entré en vigueur le 8 octobre suite l’affichage de ce règlement. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce huitième jour du mois d’octobre 2019 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 
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Votre conseil vous informe…3/4 

PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSI-
GNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Générale de la Municipalité de Saint-
Eugène qu’à une session régulière tenue LUNDI le 7 octobre 2019 à 19 h 
30, à la salle municipale du 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène furent 
adoptés : 

CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2020 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le con-
seil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordi-
naires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

En conséquence,  
Il est proposé Jeannine Cardin 
Il est secondé par Roland Charbonneau 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

QUE le calendr ier  ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2020, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 
débuteront à 19 h30 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
DONNÉE À SAINT-EUGÈNE, CE 8 OCTOBRE 2019 
 

 
 
 

Maryse Desbiens, 
Directrice Générale / secrétaire-trésorière 

Janvier 6 Mai 4 Septembre 1 

Février 3 Juin 1 Octobre 5 

Mars 2 Juillet 6 Novembre 2 

Avril 6 Août 4 Décembre 1 
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Votre conseil vous informe…2/2 

APPEL D’OFFRES 
VENTE D’UN CAMION DE VOIRIE USAGÉ 

GMC SIE 1992 

Avis public est par la présente donné par la soussignée, directrice-générale / secrétaire-
trésorière et de la municipalité de Saint-Eugène que des soumissions publiques sont deman-
dées pour la vente d’un camion usagé GMC SIE 1992  

DESCRIPTION : 

Camion usagé GMC SIE 1992   Marque : GMC 
Modèle : SIE             Année :  1992 
Kilométrages : 258 000 km (environ) l’odomètre ne fonctionne plus 

CONDITIONS GÉNÉRALES : 

Le prix total de la soumission sera payable par l’adjudicataire à la prise de possession du 
camion par chèque visé ou argent comptant. L’acquéreur devra prendre ledit camion dans 
son état actuel sans aucune garantie de la part du vendeur 

INSTRUCTIONS : 

Les personnes qui désirent voir et inspecter ledit camion doivent prendre rendez-vous avec 
Mme Maryse Desbiens au numéro de téléphone 819-396-3000. Il appartient au soumission-
naire de vérifier lui-même l’objet de sa soumission. La municipalité de Saint-Eugene ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions reçues même la plus haute, et se réserve le droit 
d’annuler le présent avis en tout temps avant l’adjudication prévue. 

Les soumissions seront reçues au plus tard le 25 novembre à 11h00 dans des enveloppes 
cachetées et seront ouvertes publiquement le même jour, à 11h01, au bureau municipal, 940, 
rang de l’Église à Saint-Eugène. Joindre un chèque visé de 10% du total de la proposition.  
Si votre offre est retenue, ce montant sera déduit du total. Entre d’autres cas, votre dépôt 
vous sera remis au plus tard 15 jours suivant l’ouverture des soumissions. 

Faire parvenir ou déposer votre soumission à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) 
J0C 1J0 

Donnée à Saint-Eugène 
Ce 15e jour du mois d’octobre 2019 
 Maryse Desbiens 
 Directrice générale / Secrétaire-trésorière  
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OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉS(2) À L’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 2019-2020  
 
Fonction  
Voir à l’entretien de la patinoire, de la surface glacée, réparer les trous et les fissures dans la 

glace, assurer son entretien, soit majoritairement l’arrosage et le déneigement hors des 

heures d’ouverture des patineurs. 

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

 
Début de l’emploi   Fin de l’emploi  
Décembre 2019 (selon la température)   Mi-mars 2020 (selon la température)  
 
Salaire  
15.20 $ / hre  

 
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 aussi selon la tempé-

rature. 

 
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant 

 le 24 octobre à 11 h 00 à l’adresse suivante : 

  
Maryse Desbiens 

Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 

Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 
Télécopieur (819) 396-3576  

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 
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OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANTS (3) DE PATINOIRE 

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 2019-2020. 

 
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. Ran-

ger le matériel en fin de journée; 

 
Exigences  
Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome. Doit être disponible aux heures d’ou-

verture de la patinoire et avoir 17 ans ou plus. 

 
Début de l’emploi  Fin de l’emploi   
Mi- décembre 2019 (selon la température)  Mi-mars 2020 (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 :  du lundi au vendredi de 17h à 22h et les fins de semaine de 11h à 22h. Les 

journées pédagogiques et les congés des fêtes selon l’horaire établi, soit de 11h à 22h.  

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

Maryse Desbiens 
Municipalité de Saint-Eugène 

940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 

Télécopieur (819) 396-3576  
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 



  

 

 

 
 

La municipalité de Saint-Eugène tient à appuyer les efforts du Regroupement des mai-
sons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sen-
sibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. 
 
Du 25 novembre au 6 décembre 2019, des actions auront lieux à travers le Québec. 
Douze jours d’action concrète pour l’élimination de la violence envers les femmes.  

 

Dénonçons!  
 

Pour que  
cette violence cesse. 

Municipalité de Saint-Eugène 

La Charte des droits et libertés de 
la personne reconnaît que tout être 
humaine a droit à la vie ainsi qu’à 
la sûreté, à l’intégrité et à la liber-
té de sa personne (article1). 
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Alliée contre la violence conjugale 
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Troque tes bébelles  

La Municipalité de Saint-Eugène  

est fière de participer à  

«Troque tes bébelles» 

Une deuxième vie pour vos jouets! 
 

Date limite et point de dépôt 

Afin de créer une banque de jouets pour l’activité, vous devez apporter les jouets au bu-

reau de la Municipalité, 940, rang de l’Église, AVANT le 18 novembre 2019. Après 

cette date, nous ne prendrons plus de jouets. 

L’activité Troque tes bébelles est de retour le dimanche 24 novembre prochain au centre 

communautaire St-Jean-Baptiste à Drummondville. Cette activité s’adresse à toute la 

population de la MRC. Chaque année, un ‘flyer’ contenant l’information sur l’activité 

sera remis à tous les élèves de la commission scolaire des Chênes ainsi qu’aux enfants 

fréquentant un CPE du territoire de la MRC. 

Une activité ludique et éducative 

Troque tes bébelles est une activité écoresponsable. Réalisée dans le but de sensibiliser 

les citoyens à la réutilisation de biens de consommation et à la réduction à la 

source, Troque tes bébelles permet de véhiculer des valeurs de partage et de solidarité. 

Il s’agit d’une initiative spécialement conçue pour 

faire participer les jeunes à un projet de réemploi. 

En plus de poser un bon geste, l’enfant reviendra à 

la maison avec le sentiment d’avoir accompli une 

bonne action. 



  

 

SOUPER / THÉÂTRE   ÉTÉ 2020 
 
 
 
 
 
 

 
Le 3 juillet 2020, à la Maison des Arts de Drummondville, au coût de 40$ par per-
sonne (pas de transport et pas de restaurant) avec un minimum de 20 personnes pour que 
la soirée ait lieu. Payable en argent ou par chèque, au nom de la Municipalité. 

Date limite pour l’inscription et le paiement : 
15 novembre 2019 

À partir du 15 novembre 2019, aucun remboursement, sous aucun prétexte, ne sera fait. 

En passant par la Municipalité, vous économisez 100% de la T.P.S. et 50% de la T.V.Q. en 
plus d’obtenir un rabais de groupe. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, communiquez avec moi. 

 

Nathalie Fréchette, Coordonnatrice en loisir/ secrétariat 

Chaque semaine, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener 
un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant 
exulte, il a déniché la perle rare, un con de classe mondiale, François Pignon (Laurent 
Paquin), un fonctionnaire au ministère des Finances et passionné de maquettes en 
allumettes. Ce qu’il ignore, c’est que Pignon est passé maître dans l’art de déclencher 
des catastrophes.  

14 

Loisirs Saint-Eugène 

Une comédie de Francis Vener  

Mise en scène d’André Robitaille 
Production : MONARQUE  

Mettant en vedette : 

Laurent Paquin, René Simard  
et 4 autres comédiens à venir. 



 

 

 

Les avertisseurs de fumée 
 

Deux fois par année, nous changeons l’heure. À cette même date, il est recommandé d’en 
profiter pour aussi changer les batteries de vos avertisseurs de fumée.  
 
Profitez-en aussi pour vérifier leur date d’expiration. Les avertisseurs de fumée ne sont 
pas éternels ; ils doivent être changés aux 10 ans maximum.  
 
De plus, il est important de tester un avertisseur à batterie 1 fois par mois, tout simple-
ment en appuyant sur le bouton « test » de l’appareil. Vous pouvez aussi le mettre à 
l’épreuve en éteignant une chandelle à proximité. S’il ne détecte pas la fumée d’une chan-
delle qui s’éteint vous pouvez essayer une autre batterie, mais dans le doute il peut être 
mieux d’envisager de remplacer l’appareil au complet. 
 
La majorité des incendies de bâtiment mortels ou avec blessés graves surviennent la nuit. 
La principale utilité de ces avertisseurs est justement de vous avertir de la présence de 
fumée lorsque vous dormez. C’est pourquoi il est recommandé d’installer ces avertisseurs 
au plafond, près des chambres à coucher, et au minimum 1 par étage. 
 
Rappelez-vous aussi qu’un avertisseur de fumée détecte la fumée ! et non pas le mo-
noxyde de carbone (CO). Par exemple ; si vous chauffez avec une fournaise à l’huile et 
que les gaz de combustion reviennent à l’intérieur de la maison, en l’absence de fumée, 
l’avertisseur de fumée ne réagira pas. Vous ne réagirez pas non plus puisque le CO est 
inodore et incolore. Seul un détecteur de CO pourra vous avertir de la présence de ce gaz 
sournois et dangereux.    
 
 
 
Christian Lemelin,  
Pompier #44 
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Votre service d’incendie… 



  

 
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 
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Pêle-Mêle 1 

HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

           Vendredi fermé 



 

 

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 

17 juin 2019  25 juin 2019 

Juillet (Pas de journal)  Juillet (Pas de journal) 

19 août 2019  26 août 2019 

16 septembre 2019  23 septembre 2019 

21 octobre 2019  28 octobre 2019 

18 novembre 2019  25 novembre 2019 

09 décembre 2019  16 décembre 2019 

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 



 

 

Nouveautés pour adultes  
 
Journal d’un amour perdu 
Éric-Emmanuel Schmitt 
 
Vieillir, la belle affaire 
Stéphane Lemire 
 
Possession 
Paul Tremblay 
 
La maison des Levasseur vol.2 
Julie Rivard 
 
Anna et l’enfant-vieillard 
Francine Ruel 
 
Les Irlandais de Grosse-Îles vol.1 
Christiane Duquette 
 
La malédiction des Dragensblot vol.2 
Anne Robillard 
 
Piège de chaleur (thriller) 
Richard Castle 
 
Histoires de femmes vol.4  
Louise Tremblay D’Essiambre 
 
Peau d’âne (contes interdits) 
Steve Laflamme 
 
 
 
 
 
 

Nouveautés pour jeunes 
 
180 secondes (ADO) 
Jessica Park 
 
La malédiction du tigre vol.1 (ADO) 
Colleen Houck 
 
Les roues de l’autobus fantôme (ALB) 
J. Élizabeth Mills 
 
Carlos le dégeu (ALB) 
Aaron Blabey 
 
Chloé et les animaux du refuge (ALB) 
 
 
 
Don du Réseau Biblio 
 
Millénium vol.6 
David Lagercrantz 
 
Manon Gauthier, responsable de la biblio-

thèque  819-396-2332 

 
 
Manon Gauthier,  

responsable de la bibliothèque   

819-396-2332 
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Comité de la bibliothèque... 

Nouvelles de la bibliothèque pour 2019 
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Comité de la bibliothèque... 

Annabelle t'attend à la bibliothèque 
 

SAMEDI, LE 2 NOVEMBRE 
 

10h00 pour  l'heure du conte et   
 

10h30 pour  le br icolage. 
 

Encore des minutes de plaisir! 

**************************** 

Animation à la bibliothèque municipale 

MERCREDI, 20 NOVEMBRE À 9h00 
 

Rosette Laberge, écr ivaine québécoise de renom, vous 
donne rendez-vous, à la suite de ses plus récents écrits : 

''Comment réaliser vos rêves'' 

Elle vous propose une méthode éprouvée, entre gestion et 
création, pour réussir à les réaliser. C'est un rendez-vous! 

Avez-vous un rêve à réaliser ?????? 
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Comité de la bibliothèque... 

SAMEDI, LE 30 NOVEMBRE à 10h00 
À la salle municipale 

 
Les enfants de 2 à 8 ans sont invités au théâtre. Dans un décor féérique, la lutine  
Pirouline a comme mission d’aider le Père Noël. Viens avec des amis! 
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Réseau Biblio 



 

 

Nous sommes 91 membres inscrits à LA FADOQ de Saint-Eugène, donc merci à tous 
ceux qui ont renouvelé leur adhésion et bienvenue aux nouveaux membres. 
 
Au dîner communautaire de septembre, 35 personnes étaient présentes et 30 personnes 
se sont déplacées au ‘Buffet des continents’ pour la journée des aînés. Merci de votre 
participation. Ces 2 occasions ont permis de partager de bons moments et de déguster de 
bons plats. 
 
Six membres de vote conseil ont assisté à une formation sur le rôle et les responsabilités 
des officiers et aussi de la formation pour la secrétaire et ceci afin de mieux vous servir. 
  
Venez bouger le mardi martin à ‘Vie Active’, dès 10hrs, avec Denise et à 13h30 ce sont 
les jeux à la salle municipale. La prochaine rencontre pour les joueurs de cartes sera di-
manche, le 17 novembre à 13h30, à la salle municipale. Il y aura du café et des biscuits, 
au coût de 2$. Si vous avez des question, monsieur Marcel Poudrette est responsable de 
cette activité. 
 
N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda, le repas de Noël, qui aura lieu le 7 décembre à 
18hrs, au gymnase de l’école. Coût à venir. Le repas sera sous le thème ’Rouge et Vert’. 
Donc, si cela vous tente, vous pouvez vous vêtir d’un vêtement, d’un accessoire ou por-
ter un bijou de l’une ou l’autre de ces 2 couleurs. 
 

Pensée : Le chocolat est mon pire ennemi. Mais fuir devant l’ennemi c’est lâche.  
 
Les anniversaires d’octobre 
 
Annie Trivolet 
Cécile Turcotte 
Claire Godin 
Doris Caron 
Françoise Landry 
Jean-Marc Bouchard 
Lise Bouthot 
Marcel Poudrette 
Marielle Landry 
Maurice Landry 
Rosaire Nault 

À la prochaine! 
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La FADOQ 



  

 

       

 
Novembre - Messes du Dimanche 

(3-10-17-27 à 11h) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le dimanche 3 novembre, ce sera la messe dédiée à tous les défunts de l'année. Vous 
êtes les bienvenus à venir vous recueillir avec nous.  
 
De plus, vous avez reçu l'enveloppe de la dîme. Merci de soutenir votre église encore 
cette année. 
 
 
Je sais qu'il est tôt pour penser à 
Noël, mais je lance l'invitation à 
tous ceux et celles qui ont une 
belle voix et êtes disponibles le 
24 décembre à 20h, communi-
quez avec moi, je prendrai vos 
noms et le moment venue, je 
vous contacterai pour vous indi-
quer à quels moments seront les 
pratiques. Merci à l'avance.  
 
 
Isabelle Languérand 
 819-816-5493  
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À l’ombre du clocher... 



 

 

Bonne journée! 
 
 As-tu pensé à appeler Nicole, pour réserver ton souper des Fêtes de l’AFÉAS?  
 
 C’est au Dauphin, sur le boulevard St-Joseph à Drummonville, nous serons là, à 18h30, le 
1er décembre pour déguster une fondue chinoise. C’est important de contacter Nicole Joyal 
si tu veux un rabais $ spécial, pour les membres inscrites. Tu peux lui téléphoner au 819-
850-3098 ou lui adresser un courriel à nicolejoyal@outlook.fr  AVANT LE 18 NO-
VEMBRE.  
 
Pour la ou les personnes qui vous accompagneront, le coût du repas sera de 24$. 
 
 Le 26 novembre, mettre à ton agenda : Une rencontre régionale des plus intéressante sur 
l’OTM (opération tendre la main). Ce sera au Centre communautaire de Wickham, 893 rue 
Moreau, Wickham, J2C 1S0. Nous prévoyons des activités et une conférence pour lutter, 
dépister ou se sortir de la violence. Le repas est fourni, et nous faisons du covoiturage.  
 
Comme d’habitude, celle qui conduit son véhicule reçoit une compensation. Ne te gênes pas 
pour me téléphoner si tu désires participer avec moi à cette journée (819-461-9680). Si tu 
n’es pas encore membre, tu peux quand même me contacter. Mon courriel est : 
andre.et.monique@gmail.com  
 
 Au début du mois de décembre vous serez invitées ainsi que vos conjoints et amis(es) à 
une conférence de la société d’Alzheimer du centre du Québec. Beaucoup repartent de cette 
rencontre avec soulagement. ‘’Je perds souvent mes clés, mes lunettes…est-ce un début?’’ 
Venez vous informer sur cette maladie. Tous les gens de la Fadoc sont les bienvenus. Parlez
-en autour de vous et surveillez la date et l’heure dans le prochain journal. 
 
Je vous souhaite de sourire pour ensoleiller vos journées et celles de vos proches. 
 

 
 

Monique, ton amie. 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 

mailto:nicolejoyal@outlook.fr
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Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron 
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO 

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

Société St-Jean-Baptiste  
Section St-Eugène/St-Guillaume 

 

La SSJBCQ (société St-Jean-Baptiste du Centre du Québec) est un organisme à but non 
lucratif qui redistribue ses bénéfices, générés par la vente de ses produits d’assurances, 
à la collectivité donc, aux gens de chez-nous. 
 
Oui, la SSJB est présente dans notre milieu par des contributions financières à la réali-
sation de divers projets relatifs à la langue française, à la pratique des arts, aux activités 
culturelles, à l’histoire du Québec et à la sauvegarde du patrimoine centricois dans 
des domaines propres à la promotion de l’identité québécoise. 
 
Personnellement, j’ai eu connaissance d’une aide de 300$ donnés par la SSJB pour la 
bibliothèque de l’école St-Eugène et cela pendant plusieurs années. Une subvention a 
aussi été accordée pour la réalisation d’un magnifique document créé par le comité de 
développement local de St-Eugène, sur l’histoire de St-Eugène enseigné aux élèves 
de 5e et 6e année. Des prix en argent furent donnés aux élèves les plus méritants. 
 
Nous comptons une centaine de membres dans notre section locale. Y aurait-il par ha-
sard quelques bénévoles qui voudraient s’impliquer au niveau du conseil ??? Vous se-
rez invités à environ trois rencontres durant l’année. L’assemblée des Sections locales, 
l’assemblée générale annuelle régionale, qui se termine ordinairement par un banquet et 
notre assemblée générale annuelle de section au début de mars.  
 
Ce n’est pas un S.O.S. mais bien un S.N.S. « SAUVEZ NOTRE SECTION LO-
CALE ». La per te de notre vice-président, monsieur André Deslauriers, a laissé un 
grand vide. Monsieur Jaclin, notre président est présentement très ou trop occu-
pé….pour le moment. Je demeure la secrétaire, faute de remplaçant(e). Vos déplace-
ments sont payés pour les rencontres régionales, moi-même, je n’ai pas de véhicule et je 
ne conduis pas.  
 
À L’AIDE S.V.P. 
 

Vous pouvez me joindre au 819-461-9680 ou par courriel : 

andre.et.monique@gmail.com 
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Société Saint-Jean-Baptiste 



  

 

ASSEMBLEE ANNUELLE DU CLUB 1224 

 
Samedi le 16 novembre vous êtes invités à par ticiper  à l’assemblée générale annuelle du 
Club 1224, à la salle municipale. 
 
Du nouveau cette année ! Nous vous accueillerons à compter de 16h30 pour  un cock-
tail. Des entrées vous seront servies pendant que vous en profiterez pour placoter et faire 
votre social en attendant que le souper, concocté par notre ami Ti-Cail, soit servi vers 
18h00. 
 
Nous aussi, nous aurons nos élections pour vos représentants au C.A. Une belle occasion 
pour vous intégrer à notre équipe de direction. afin de faire valoir votre vision sur les orien-
tations du Club. Un résumé de la dernière année financière sera aussi soumis à l’assemblée. 
 
Les billets pour  le souper  (20$ ou 10$ pour  6-12 ans) sont en vente auprès de membres 
du conseil ou par téléphone, texto, courriel : 819-818-1045 (Steve) ou 819-471-2976 
(Maurice) ou mlandry1215@gmail.com.  
 
 
 
 
MERCI! 
 
À Jérôme Boucher et la Caisse pop. 
pour leur commandite de friandise 
lors de la Fête de la famille de cet 
été. 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348  
ou par courriel au :  mlandry1215@gmail.com. 
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Club 1224 
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29 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate  

Petits monstres et superhéros, soyez vigilants! 
 
Chaque année à l’Halloween, des milliers d’enfants déguisés en pirates, 
superhéros, fantômes et petits monstres déambulent dans les rues du 
Québec pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons. 

Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et elle souhaite rappe-
ler quelques consignes de sécurité pour l’ensemble des citoyens du Québec. Les parents 
sont invités à transmettre ces conseils à leurs enfants.  

 
Avant de partir à la recherche de bonbons, voici des conseils de prévention : 

- Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être 
plus visible 

- Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ; 

- Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre sécurité, car les masques 
peuvent empêcher de bien voir et de bien entendre ; 

- Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible ; 

- Informez vos parents de votre trajet et de l’heure de votre retour. 

Pendant la cueillette de bonbons : 

- Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez toujours à l’extérieur des 
maisons ; 

- Parcourez un seul côté de la rue à la fois car traverser la rue plusieurs fois ne permet 
pas de récolter plus de bonbons. En plus d’être inutile, cela peut être dangereux ; 

- Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière et les feux 
de circulation ; 

- Ne vous approchez pas du véhicule d’un inconnu et n’y montez pas sans la permis-
sion de vos parents ; 

- Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied. 

- Ne rentrez pas dans la maison ou l’appartement d’un inconnu. 

- Évitez les maisons où la lumière d’entrée est éteinte; 
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate (suite) 

- Vérifiez avec vos parents les friandises reçues pour être certain de pouvoir les man-
ger sans danger. Les bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage est déjà 
ouvert ou perforé. Il faut savoir que les petits morceaux de bonbon dur peuvent 
étouffer les jeunes enfants. 

Pour les automobilistes : 

- Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront être parti-
culièrement vigilants et circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles, en 
accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues, notamment aux intersec-
tions. 

Exercice en ligne 

Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween, le 31 octobre, les 
jeunes sont invités à jouer au jeu interactif disponible au https://saaq.gouv.qc.ca/
fileadmin/halloween/index.php. 
 
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et sou-
haite à tous une belle fête d’Halloween. 

 
 
Sources :  
SAAQ - https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/ 
Croix-Rouge - https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-
secourisme/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
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Infos proches aidants 



 

 

 
 

L’Écocentre de la MRC de Drummond 
 
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Ré-
cupéraction Centre-du-Québec,  
 

Horaire d’été (en vigueur jusqu’au 30 novembre) 

Mardi au samedi, de 8 h à 17 h 
Aussi ouvert le dimanche, de 8 h à 15 h 30, jusqu’au 27 octobre 

 
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 
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MRC... 

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 domi-
cile, 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’aménage-
ment 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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MRC... 
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MRC… Ici, on fait bouger les choses! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ici, on fait bouger les choses! 
 

Lancement d’une campagne publicitaire d’envergure pour la région du Centre-du-
Québec 
 
Drummondville, le 23 octobre 2019 – Après avoir dévoilé le printemps dernier la nou-
velle image de marque de la région, la Table des MRC du Centre-du-Québec annonce le 
déploiement d’une importante campagne de notoriété. Le caractère entreprenant, inno-
vant et accueillant de la collectivité centricoise y est notamment mis en relief. 
 
« La campagne s’adresse principalement à un public qui vit ou qui travaille dans la ré-
gion. Nous avons voulu montrer des gens de cœur, des passionnés et des citoyennes et 
citoyens fiers du Centre-du-Québec. À travers cette campagne, les Centricoises et Cen-
tricois réaliseront les atouts et les valeurs qu’ils partagent et qui donnent une saveur 
unique à notre coin de pays. De quoi en faire à leur tour d’excellents ambassadeurs! », 
affirme la présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec et mairesse de Nicolet, 
Geneviève Dubois.  
 
La campagne est diffusée sur les principales antennes télévisées et radiophoniques ainsi 
que dans les différents médias imprimés de la région. Elle est également affichée sous de 
multiples formes à travers l’ensemble du territoire centricois. Un volet numérique s’y 
greffe avec des messages sur les réseaux sociaux et plusieurs sites web.  
 
Cette démarche de positionnement bénéficie de l’appui financier du ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation (MAMH), par l’entremise du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR). 
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MRC… Ici, on fait bouger les choses! (suite) 

 
 

À propos de l’image de marque et  
    du Centre-du-Québec 

 
 
 
 
 
 
Prenant la forme d’un point d’exclamation, signe de ponctuation évoquant l’émerveille-
ment, l’image de marque symbolise les surprises et les découvertes qu’offre le milieu 
centricois. Elle représente également l’expression, l’affirmation et la volonté de la région 
de crier haut et fort sa fierté. L’angle dans lequel est placé le point d’exclamation illustre 
le mouvement d’une collectivité audacieuse tournée vers l’avenir. La signature Ici, on fait 
bouger les choses agit comme un cri de ralliement pour mobiliser la population. 

 
La région du Centre-du-Québec a été créée en 1997. Près d’un quart de million de per-
sonnes y habitent, réparties dans les MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, 
de L’Érable et de Nicolet-Yamaska. 
 

Il est possible d’en savoir plus sur la campagne en consultant le site icionfaitbou-
gerleschoses.com.  
 
 
Geneviève Dubois 
Présidente  
Table des MRC du Centre-du-Québec 
819 293-6901, poste 1191  
g.dubois@nicolet.ca 
 
Marie Picotin 
Chargée de projet 
Table des MRC du Centre-du-Québec  
819 469-0484 
mpicotin@icionfaitbougerleschoses.com 



 

 

Qu’est ce que le Programme PAIR™? 
 
Le Programme PAIR™ est un service d'appels automati-
sés GRATUITS, pour les usagers.  
 
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, 
effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les res-
ponsables du programme. 
 
PAIR™ est un service d’appels quotidiens qui permet aux aînés(es) et 
aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité. 
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnées et 
pour leur famille. 
 
Pour plus d’informations : 1-877-997-7247 ou   
info@programmepair.com 
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MRC... 

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  

mailto:info@programmepair.com


  

 

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 



 

 

 

Maintenant pourvu d’une borne électrique, le siège social de la Caisse 
Desjardins des Chênes à Saint-Germain-de-Grantham contribue au 

virage vert du Mouvement Desjardins! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la photo de gauche à droite : 

Christian Gagnon, Caisse Desjardins des Chênes; Serge Barrette, Caisse Desjardins de l ’Est de Drum-
mond; Sylvain Paquin, Service Signature Desjardins Centre-du-Québec; Michel Grenier, Caisse Desjar-
dins Godefroy; Denis Girard, Caisse Desjardins de Nicolet; Alain Huot, Desjardins Entreprises Centre-
du-Québec; Benoît Bélanger, Caisse Desjardin des Bois-Francs, René Lamothe et Paul Gagné, Caisse 
Desjardins de Drummondville. Absents de la photo : Yvan Béliveau, Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard-Rivier du Chêne et le représentant de la Caisse Desjardins de l’Érable. 

AVANTAGES DES MEMBRES DESJARDINS 

 
 
 
 
 
 
 

LAZIK MD Ensemble passionnément COOK IT 
 Tricolore 
Rabais de 200 $ 20 $ de rabais 50 % de rabais 
Correction de la vue au laser sur des billets du Tricolore sur votre première commande 
personnalisée 



  

 

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 

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, 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 18 h 

ORGANISMES 

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

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

1215, rang de l’Église 

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

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

AFÉAS ………………………………………...819 461-9680 
Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

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

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

