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Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 

DATES À RETENIR 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 4 mars 2019 

 

Prochaines taxes municipales 

Jeudi, le 21 juin 

 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

1, 15 et 29 mars 

12 et 26 avril 

 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

11 et 25 mars 

8 et 22 avril 

Cueillette des  

matières organiques 

La collecte des matières 

organiques reprendra au 

printemps 2019. 

 

 Horaire du bureau  

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 



  

 

 À TOUS LES CITOYEN(NE)S 
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Impacts des changements climatiques 
pour Saint-Eugène 

 

Il ne fait maintenant plus de doutes! Nos communautés subiront inévitable-
ment les conséquences des dérèglements climatiques au cours des pro-
chaines années.   
 

Mais de quoi on parle exactement ? 
À quoi peut-on s'attendre pour Saint-Eugène ? 
Que peut-on faire pour diminuer les risques ?   

 
Isabelle Bonsant, directrice au Conseil régional de l'environnement, viendra 
nous présenter brièvement la problématique, ses causes, les impacts appré-
hendés et les actions possibles à notre échelle.   
 
 
VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS INVITÉ(E)S. 
 
 
 
 
 
Date : 3 avril, 19hrs 
Où : Salle municipale 



 

 

   MRC... 
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HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h 
Mercredi de 8h à 18h 

Vendredi Fermé 

EXCEPTIONNELLEMENT 
Du 5 au 21 mars 
inclusivement 

le bureau sera fermé de 12h à 13h 

CALENDRIER DES COLLECTES 
 

Vérifier le calendrier des collectes, sur le site municipal, car la fréquence des collectes, n’est pas la 
même  qu’en période hivernale. 

Voir sur le site, le calendrier des collectes : 

https ://www.saint-eugene.ca/collectes-des-matieres-residuelles 

RELIURE DU PETIT JOURNAL 

Vous désirez conserver vos exemplaires du Petit Journal de  

Saint-Eugène? Nous vous offrons le service de reliure au coût de  

10$. Pour ce faire, veuillez apporter vos exemplaires avant la fin 

mars, au bureau municipal, pendant les heures d’ouvertures. 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 4 FÉVRIER 2019 

 

 Vacance du poste de la conseillère # 4, madame Réjane Ménard, une élection aura 
lieu le 2 juin 2019; 

 Résolution pour autoriser les ententes d’entraide avec la Régie inter-municipale 

de protection incendie du Nord des Maskoutains et d’autoriser les signatures; 
 Adoption du 1er projet de règlement # 517, qui est l’ajout d’une maison mobile 

pour les travailleurs agricole; 

 Adoption du règlement # 518, sur la gestion contractuelle de la municipalité de 

Saint-Eugène; 
 Autorisation du paiement de la facture pour le programme ‘GoNet’ à la MRC de 

Drummond au montant de 2 240.78$. GoNet est un système de solutions géoma-
tiques. (La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant 

d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La 
géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes : collecte, traite-
ment et diffusion des données géographiques.); 

 Autoriser la directrice générale à procéder à la publication d’une offre pour l’em-
ploi d’un coordonnateur et 3 animateurs pour le camp de jours 2019.  

 
 

 

Maryse Desbiens 

Directrice général / Secrétaire trésorière 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

SPÉCIALE DU CONSEIL DU 11 FÉVRIER 2019 

 

 Adoption du règlement # 519, relatif à l’acquisition d’un camion pour le service 
de voirie au coût de 82 500.00$. Ainsi qu’un emprunt à long terme n’excédant pas 
60 000.00$, remboursable sur une période de 5 ans. 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice général / Secrétaire trésorière 

       Procès-verbal en bref... 
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           Votre conseil vous informe... 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC (517) 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE TOUCHANT LES ZONES A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 ET A13 CONCERNANT L’USAGE DE MAISON 
MOBILE POUR TRAVAILLEURS AGRICOLES. 
 
AVIS EST DONNÉ QUE LE CONSEIL MUNICIPAL TIENDRA UNE SÉANCE PU-
BLIQUE DE CONSULTATION QUANT À L’OBJET ET AUX CONSÉQUENCES DU 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 517 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 364 CONCERNANT L’USAGE DE MAISON MOBILE POUR TRA-
VAILLEURS AGRICOLES DANS LES ZONES A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 
A9, A10, A11 ET A13». 

 
Celui-ci a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 4 février 2019. Il 
contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 4 mars 2019 à 
19 h15 à la salle municipale, située au 1028 Rang de l'Église à Saint-Eugène.  Au cours 
de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes 
et les organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 
1028 Rang de l'Église à Saint-Eugène durant les heures régulières d’ouverture où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 
 
DONNÉ à Saint-Eugène, ce 26 février 2019  

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice-générale / secrétaire-trésorière  



  

 

      Votre conseil vous informe... 
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PETIT RAPPEL 

Afin d’éviter toutes erreurs, nous vous demandons de ne pas oublier de modifier votre matricule 
auprès de votre institution financière lors de vos paiements de taxes. 
 
Vous ne voulez pas que vos paiements soient attribués à un autre citoyen. 
 
Merci de votre collaboration!  

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC (518) 
 

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

Le règlement numéro 518, sur la gestion contractuelle de la municipalité 
de Saint-Eugène, est adopté par le Conseil de ladite municipalité, lors 
d’une session ordinaire le 4 février 2019.   
 

Le règlement #518 est entré en vigueur le, 5 février, suite à l’affichage de ce règlement. 
 
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE, 
Ce cinquième jour du mois de février 2019 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice-générale / secrétaire-trésorière  



 

 

                Votre conseil vous informe... 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC (519) 



  

 

           Pêle-Mêle …  
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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 

18 mars 2019  25 mars 2019 

15 avril 2019  22 avril 2019 

20 mai 2019  27 mai 2019 

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 

26 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 OU SALLE AU SOUS-SOL  
(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 : 130$      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. 



 

 

 

Projet ‘Nouvel horizon pour les aînés’ 

Mobiliser les aîné(e)s, renforcer la collectivité! 

Une idée de projet cours à Saint-Eugène. Un projet impliquant l’engagement des aînés 
à participer activement dans la bien-être social de leur collectivités. 

Nous avons besoin de votre aide! 

Par exemple : tendre la main aux aînés isolés; l’apprentissage intergénérationnel; 
banque alimentaire, recyclage, travaux de rénovations, etc. 

Faites-nous parvenir vos idées à : loisirs@saint-eugene.ca ou au bureau municipal. 

À SUIVRE….. 

Votre municipalité... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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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 



  

 

VOUS AVEZ BESOIN D’UN DEUXIÈME BAC?  
  
Notre service de collecte comprend un seul bac. Tous les bacs supplémentaires doi-
vent être identifiés, avec un autocollant, pour qu’ils puissent être ramassés.  
  
À partir du 18 janvier, lors de la collecte des ordures, si un autocollant n’est pas apposé 
sur chaque bac supplémentaire, il ne sera pas ramassé. Cet autocollant est disponible au 
bureau municipal, au montant de 75$ chacun, pour l’année (aucunes taxes applicables). 
Cet autocollant est renouvelable à tous les ans. 
  
Si au moment de la taxation, le nombre de bacs À ORDURES réels demeure inconnu aux 
fins de cette nouvelle tarification, cette compensation pourra être ajustée pour chaque im-
meuble. 
  
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 
819 396-3000 ou par courriel à info@saint-eugene.ca. 
 
 
  
 

  
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice-générale/ secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Eugène  
 
 

L’autocollant doit 
être collé ici. 

   INFORMATION IMPORTANTE 
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Votre MRC ... 
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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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       Votre MRC... 
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La Ressourcerie Transition inc. est une entreprise d’économie sociale (sans but lucra-
tif) fondée en 1999. Elle se spécialise dans la récupération et la revente d’une vaste 
gamme de biens domestiques en bon état afin de favoriser le réemploi. 
 

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté 
 
Sur le plan environnemental, une ressourcerie, par la revente de multiples produits, 
contribue à augmenter le taux de valorisation des matières résiduelles. De plus, le ré-
emploi permet de réduire l’empreinte environnementale liée à la consommation. 
 
Sur le plan social, une ressourcerie est une entreprise qui travaille au mieux-être socio
-économique, en favorisant les achats à prix modiques. Elle participe par ce fait au 
développement d’une consommation responsable auprès de sa clientèle. 
 
Sur le plan économique, en plus de contribuer à la réduction des coûts de traitement 
des déchets, une ressourcerie est créatrice d’emplois permanents. La Ressourcerie 
Transition est membre du regroupement des entreprises d’économie sociale et favo-
rise l’insertion sociale et le développement de la main-d’œuvre. 
 
 

La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers 
MRC de Drummond 
Récupéraction Centre-du-Québec inc. 
 
 
 
Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca  

Ressourcerie Transition inc.  



 

 

         Votre MRC ... 
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    Communiqué de presse 
MISE EN GARDE – FRAUDE « HAMEÇONNAGE TÉLÉPHONIQUE » 

 
Trois-Rivières, le 8 février 2019 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements commer-
ciaux au sujet des fraudes de type « hameçonnage téléphonique » visant différentes bannières commer-
ciales. 
 
Comment le fraudeur procède-t-il? 

 Le suspect communique avec un employé d’une succursale; 

 Se fait passer pour un responsable du bureau-chef de la bannière commerciale; 

 L’informe de la présence de stratagème frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées 
   par des clients en lien avec des cartes prépayées (I-Tunes et Google play); 
  Exige que  l’employé lui divulgue les codes d’activation à l’endos de cartes prépayées aux fins de   
  vérification. 
 
La Sûreté du Québec réitère l’importance pour les employés de faire preuve de prudence et de vigilance 
vis-à-vis ce type de fraude visant à leur soutirer les codes d’activation de cartes prépayées, en vue de la 
prévenir. 
 
En cas de réception d’un appel d’une personne présumée du bureau-chef : 

 Ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparait sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs  
  ont recours à des techniques permettant de « falsifier les données de l’appelant » pour tromper leurs  
  victimes; 

 Composez le numéro de téléphone officiel du bureau-chef afin de vérifier la validité de la demande  
  qui vous est adressée. 
 
Dans toutes vos communications (téléphoniques, courriels, textos), validez toujours au préalable l’identité 
de votre interlocuteur. 
 
Que faire si vous êtes victime d’une telle fraude? 
 

 Signalez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité : 

 Service de police local 

 Sûreté du Québec 310-4141  ou *4141 (cellulaire) 
Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1-888-495-8501 
 

-30- 
Service des communications 
Sûreté du Québec      
District Sud - Région Montérégie  
450-641-7549  
www.sq.gouv.qc.ca 



  

 

Votre MRC... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Qu’est ce que  
le Programme PAIR™? 

Le Programme PAIR™ est un service d'appels auto-
matisés GRATUITS, pour les usagers.  

Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du pro-
gramme, effectue les appels quotidiens à une heure prédéter-
minée par les responsables du programme. 
 
PAIR™ est un service d’appels quotidiens qui permet aux aînés
(es) et aux personnes à risque vivant seules de se sentir davan-
tage en sécurité. 
  
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abon-
nées et pour leur famille. 

  
PAIR™ est offert par  plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en 
1990. Depuis son lancement ce service a fait des millions d’appels et a secouru des cen-
taines de personnes. Plusieurs vies ont été sauvées! 
 
Centrale Nationale de Surveillance PAIR™ 
38 rue Principale Notre-Dame-de-Ham, QC, Canada G0P 1C0 
1-877-997-7247 
info@programmepair.com 
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JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 
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1- Lisez la phrase suivante : 
  

FINISHED FILES ARE THE RE- 
SULT OF YEARS OF SCIENTIF- 

IC STUDY COMBINED WITH 
THE EXPERIENCE OF YEARS  

 
Compter le nombre de F dans la phrase. 

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

 
2-  Tu participe à une course à pieds, tu double le second. En quelle position 
   arrives-tu ? 

****************** 
 
3-  Si tu doubles le dernier, en quelle position arrives-tu ?  
 

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

4 - Prends 1000. Ajoute 40.  Ajoute encore 1000.  Ajoute 30.  Encore 1000. Plus 20.  
  Plus 1000.  Et plus 10.  Quel est le total ? 
 

****************** 
5 - Bouts de mots 
 
    Sept mots de deux syllabes sont cachés  
    dans ce jeu. Pour les retrouver, relie deux 
    par deux les syllabes éparpillées. 
 

Réponses, page 21 Extraits : www.lespasseurs.com/petittest.htm et Turbulus .com 



 

 

Société Saint-Jean-Baptiste   ... 
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Invitation spéciale 
 

Assemblée générale annuelle 2019 
 

Section locale de  
Saint-Eugène-Saint-Guillaume 

De la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
 

DATE :                          DIMANCHE, LE 24 MARS 

HEURE :                       10HOO A.M. 

ENDROIT :                   SALLE MUNICIPALE DE SAINT-EUGÈNE 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Mot de bienvenue et Salut au drapeau 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture et approbation du procès-verbal  de l’assemblée générale 2018 
Rapport du président 
Mot du représentant du bureau régional 
Élections des membres du conseil d’administration 
Questions diverses 
Clôture de la séance 

 
Tirage de prix de présence 

Déjeuner continental, beignes, muffins, …café 
 

BIENVENUE À TOUS! 

 
LA MISSION DE LA S.S.J.B. EST DE PROMOUVOIR LA CULTURE, LA FIERTÉ 
ET L’IDENTITÉ QUÉBECOISES. 
 
TOUS  LES PROFITS GÉNÉRÉS PAR LA VENTE DE LEURS ASSURANCES 
SONT RÉINVESTIS DANS LA COMMUNAUTÉ.                 
 

Monique Chayer secrétaire 



  

 

Notez bien / Infos proches-aidants 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Le soutien individuel  
 

Ce service permet d’entrer en contact avec une intervenante qui vous 

offrira du soutien, de l’écoute et qui vous outillera pour mieux faire face à 

votre réalité de proche aidant. Vous souhaitez faire le point sur votre si-

tuation de proche aidant, ou encore obtenir des pistes de solutions? Nous 

pouvons vous informer et vous offrir un accompagnement vers l’obtention 

d’outils qui seront des éléments facilitateurs au quotidien. Ce service est 

offert de manière confidentielle et sans jugement. Il est possible de pren-

dre un rendez-vous en soutien individuel de jour comme de soir en se-

maine. 
 
 

Afin de connaître tous les services offerts aux proches aidants : 
http://www.appad.ca/services 

20 

Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice. 



 

 

       Comité de la bibliothèque... 
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Les activités : ‘L'heure du conte’ et ‘Le bricolage’ 
seront le 1e samedi du mois  

 
 

Samedi, le 2 mars 2019 
 

 L'heure du conte : 10h00 
 Le bricolage : 10h30        

 
 

On attend vos enfants! 
 

 

Réponses de la page 17  et 18 

1 - 6 F (le monde en voit 3 en moyenne) 

2 - Second (tu as pris sa place) 

3 - Il n'est pas le dernier, tu es derrière lui.  

4 - 4100 

5 - Bateau, Tableau, Lapin, Radis, Oiseau, 
Cheval et Fourmi 

 Qui suis-je ?  CHIEN - NICHE 



  

 

Comité de la bibliothèque... 
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Manon Gauthier,  
Responsable de la bibliothèque   
819-396-2332 

Nouveautés pour adultes  
 

Le joueur de flûte de Hamelin 
 - Conte interdit  
Sylvain Johnson 
 
Abigaël vol.5—Messagère des anges  
Marie-Bernadette Dupuy 
 
Au cœur de la vallée vol.2  
- Partir ou rester  
Madeleine St-Georges 
 
L’héritage du clan Moreau  
Raoul  
Colette Major-McGraw 
 
Végane, mais pas plate ! 
Jessie et PH 
 
Au rythme de ton souffle 
Nicholas Spark 
 
Vent du large 
Louise Lacoursière 

 
 
Sadie  
Courtney Summers 
 
L’assassin de ma sœur  
Flynn Berry 
 
À même la peau  
Lisa Gardner 
 
Diabète, 21 jours de menus 
Alexandra Leduc 
 
 
Nouveautés pour jeunes 
 
Une patate à vélo  
Elise Granel   
 
Couleurs  
Hervé Tullet 

Nouvelles de la bibliothèque pour février 2019 



 

 

              Votre FADOQ... 
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Malgré une température incertaine nous avons eu l'agréable surprise de recevoir plus de 
30 personnes, à notre soirée de bingo, le 15 février dernier. Merci à Claire Hélie pour la 
magnifique peinture, qui fut tirée comme prix de présence. 
 
Gros merci à vous tous! Soyez assurée que nous reviendrons bientôt avec une autre soi-
rée de bingo. 
 
 

                   CABANE À SUCRE 
 
On se sucre le bec à la cabane à sucre! 
 

QUAND: mercredi le 13 mars 

OÙ : DOMAINE DE L'ERABLE 

COÛT : $19.00 Membre       $20.00 non - membre 

 
Le co-voiturage est possible. Les billets sont disponibles.   
 
 

        ANNIVERSAIRES DE MARS 
 

Yvon Meloche, Réal Fafard, Monique Monette, Jacques Trudeau 
 

 
 
N'oubliez pas! Le dernier mercredi du mois, nous soulignerons les anniversaires et dé-
gusterons le gâteau des fêté(e)s. 
 

BIENVENU À TOUS! 



  

 

À l’ombre du clocher... 
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Célébration Eucharistique 

Les dimanches, de mars à 11h00 

(3-10-17-24-31) 
 

Mercredi, 6 mars à la messe de 8h30  

Église de St-Germain 

Célébration du ‘Mercredi des cendres’ 



 

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

Votre service d’incendie…   
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Les cendres chaudes 

Chaque année au Québec, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés 
par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les 
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser : 

Videz régulièrement les cendres du foyer. Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
 

N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR  
POUR RAMASSER LES CENDRES CHAUDES. 

 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de 
   la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une 
   haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être  
   jetées dans un autre contenant tel que le bac de matières organiques ou la poubelle. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces  
   dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous 
   assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et 
   débarrassez-vous-en seulement au printemps. 
 

 
 
 
Christian Lemelin 
Pompier #44 

  
ATTENTION! 

  
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de car-
bone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 

l’extérieur de la maison ou du garage. 



  

 

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 

    Guide pratique des bénévoles…  
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COMMENT S’IMPLIQUER DANS UN S.I.U.C.Q 

Si vous désirez devenir bénévole d’un SIUCQ, vous devez 
correspondre aux normes de base suivantes: 

 Vous devez être âgé de plus 18 ans; 
 Être de bonnes mœurs; 
 Ne pas avoir de casier judiciaire; 
 Être disponible au moins 50 heures par année; 
 Faire les formations de base obligatoire (RCR, contrôle 

routier, etc.); 
 Être prêt à porter un uniforme. 

Le Centre d’action bénévole au cœur de la vie des gens 

Venez vous joindre à notre grande famille de bénévoles! Peu im-
porte votre âge, venez partager vos talents, vos qualités, votre 
expérience de vie avec des gens qui en ont besoin. Pour un aper-
çu des diverses possibilités de bénévolat au Centre d’action bé-
névole, consultez le site. 



 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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’Écocentre de la MRC de 
Drummond.     Merci de votre aide. 



  

 

Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 
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UNE RENCONTRE QUI PEUT VOUS RAPPORTER GROS!  
Bonjour! 
 
On n’aime pas trop penser aux rapports d’impôt, crédits d’impôt et autres. C’est si compliqué!  
Votre AFEAS organise pour VOUS, une rencontre avec madame Marie-Claude Gagné de Reve-
nu Canada.  

On vient à votre rescousse, le 20 mars prochain, 9h30, à la salle municipale. C’est gratuit! Nous 
serons là pour vous accueillir. Le mandat de madame Gagné est de s’assurer que tous reçoivent 
les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. Elle pourra répondre à toutes vos questions, 
par exemple :  

Le crédit pour aidant naturel ; 
Le crédit pour la taxe sur les produits et services ; 
Le crédit pour les personnes handicapées ; 
Le crédit pour accessibilité domiciliaire ; 
Le crédit pour les frais médicaux ; 
Le fractionnement du revenu de pension (vraiment très intéressant $) ; 
Il sera aussi  question du programme des bénévoles.  

Nous vous attendons et amenez votre conjoint, une amie, une voisine, etc. Une soupe sera offerte 
par André pour accompagner ton lunch.   

BILLETS DE TIRAGE AFEAS  
au profit des trois paliers (provincial, régional et local) 

16,000$ en prix  dont 13,000$ en argent  

Gros lot de 10,000$   Un prix de : 1,000$ et 4 prix de : 500$ 
Plus 2 crédits voyage d’une valeur de 1000$ chacun 

Plus 2 tablettes numériques valant 500$ 

Le tirage aura lieu le 22 août 2019.  Coût d’un billet : 20$   8000 billets imprimés seulement! 
Vendeuses : Claudette (819-396-5220), Sylvie (819-392-2903), Monique (819-461-1680).   

Au plaisir de fêter avec vous, la journée de la Femme, le 10 mars à 9h30. Brunch et conférence 
de Mylène Paquette qui a traversé en solo l’atlantique sur son bateau. Déjà deux tables de huit 
sont complétées, une troisième est commencée, au : 114, 18e avenue  Drummondville.   

À très bientôt!      Monique            
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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 : 
Veuillez vérifier avec madame  
Monique Deslauriers s.v.p. 
819 461-9680 

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



 

 

Votre club 1224 vous informe... 
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CABANE COUNTRY 16 MARS 

Pour les amateurs de danse country et de bouffe sucrée, c’est le samedi 16 mars, à l’école de 
St-Eugène que ça se passe. 

 
Nous vous accueillerons à partir de 17h15, afin de commencer  le souper  à 18h00 pour  
pouvoir débuter la danse dès 20h00, avec nos animateurs. 
 
Le Club 1224, vous convie à cette populaire activité annuelle. Le prix du souper régulier se-
ra de 17$ et pour  les 5 à 12 ans, ce sera 8$. Vous devez réserver pour le 10 mars car  
nous devons nous limiter à 100 repas, pour bien vous servir.  
 
Si on ne vous a pas rejoint : 819-396-3348 Maurice ou 819-818-1045 Steve. 
 
Notez que ceux qui se joindront à nous après le souper, afin de profiter de la soirée de danse 
avec nos animateurs country, l’admission sera de 5$. 
 
Le charme des sucres à l’ancienne. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ACTIVITE DE « STYLE EVASION » AU 1224 
Pour inscrire votre groupe et relever le défi :   
Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348 ou par courriel au :  
mlandry1215@gmail.com. 

mailto:mlandry1215@gmail.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, en remplacement de Jeanne 
Lapalme, Coordonnatrice 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 
VACANT, conseillère #5 
Martin Beauregard, 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)………………………. 819 396-3451 
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

