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Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 

DATES À RETENIR 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 4 février 2019 

 

Prochaines taxes municipales 

Jeudi, le 21 février 

 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

4 et 18 janvier 

1 et 15 février 

 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

14 et 28 janvier 

11 et 25 février 

 

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 



  

 

 Mot du maire... 
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Une nouvelle année commence et votre conseil municipal vous souhaite pour 2019; santé, bon-
heur et joie en compagnie de vos proches.  
 
C’est avec enthousiasme que nous entamons 2019, en effet tout en continuant d’agir prudem-
ment dans la gestion des affaires municipales, nous avons la ferme intention d’offrir aux gens de 
Saint-Eugène des projets et des occasions de services exceptionnels.  
 
Côté voirie, des montants de subventions records nous ont été promis. Ce qui devrait nous per-
mettre la mise en œuvre d’un programme d’amélioration substantielle sur les 5 prochaines an-
nées. Saint-Eugène s’est aussi positionné pour un programme d’entretien et d’amélioration sur 
toute la longueur du rang Brodeur, par l’intermédiaire du programme provincial PIIRL. Concer-
nant le projet de réseau d’égouts pour le village, un nouveau rapport d’étape a été soumis au 
Ministère des affaires municipales en décembre et nous continuerons de mettre les efforts requis 
afin d’en faire un projet rentable et intéressant, 2019 devrait marquer un tournant pour ce projet.  
 
Un réseau de fibre optique, couvrant tout le territoire de Saint-Eugène, nous a été confirmé par 
lettre d’intention, par un partenaire privé sérieux, de qualité et bien établi. Les plans sont en 
cours d’exécution et nous sommes impatients que soit annoncé le début des travaux et ce nou-
veau partenariat. 
 
Une nouvelle règlementation harmonisée avec les autres municipalités de la MRC, relativement 
aux nuisances et autres sujets d’ordre public, est en fin de rédaction et devrait être mise en appli-
cation lors du prochain conseil municipal. Veuillez en lire les détails à paraître sur le site inter-
net de la municipalité. De nouvelles règles, relativement à la gestion contractuelle, feront passer 
de 25 000$ à 100 000$ le seuil maximal des achats et contrat effectués de gré à gré avec les 
éventuels partenaires de la municipalité. 
 
Finalement, nous ne pouvons que vous encourager à participer à la vie communautaire au tra-
vers des différents organismes et à participer activement aux activités de loisirs. Citons entre 
autres la bibliothèque, la nouvelle piste de ski de fond, la patinoire ainsi que les cours et forma-
tions qui seront offerts dans les prochaines semaines.  
 
À votre service, Albert Lacroix 



 

 

   MRC... 
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Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h 

Mercredi 

de 8h à 18h 

Vendredi 
Fermé 

CALENDRIER DES COLLECTES  

Vérifier le calendrier des collectes, sur le site munici-
pal, 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 

La date limite pour le premier versement de 
taxes municipales est le 21 février 2019 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 JANVIER 2019 

 

 Madame Nathalie Fréchette a été engagé pour remplacer madame Jeanne Lapalme, qui 
est présentement en congé de maladie, pour une période indéterminée.. 

 
 La liste des renouvellements pour l’année 2019 a été acceptée à l’unanimité par les con-

seillers présents. Cette liste comprend : 
 

 Le service internet ; 

 Mutuelle CNESST ; 

 Service informatique avec Infotech ; 

 L’Association des chefs en Sécurité incendie ; 

 La compagnie ADT, système d’alarme pour la bibliothèque ; 

 Le service informatique avec CPU pour la bibliothèque ; 

 Etc. 

 

 Le conseil d’administration a autorisé un montant de 6 500.00$, pour la préparation de 
diverses activités de loisirs, pour les citoyens de la municipalité en 2019.  

 

 

       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 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2019 
 
 

AVIS PUBLIC est donné par  la soussignée, Maryse Desbiens, Directr ice gé-
nérale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène,  

 
QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour 
l’année 2019, est maintenant terminé et déposé au bureau mu-
nicipal. 

 
QU’IL sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les dé-
lais prévus soit le 21 janvier 2019. 

 
QUE ces taxes sont payables dans les trente (30) jours de la 
mise à la poste de la demande de paiement. 

 
 
 

DONNÉ À SAINT-EUGÈNE 
Ce quinzième jour de janvier 2019 

 
 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice-générale / secrétaire-trésorière  

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!  



  

 

Votre conseil vous informe... 
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***RAPPEL IMPORTANT*** 

Pour favoriser la gestion  
municipale de la neige. 

 
Il faut s’assurer de planter vos piquets loin des trottoirs, des bordures et des pavages pu-
blics.  

 
Les bacs de recyclage et d’ordures : 

 

 Lors de la collecte, vos bacs doivent être placés près de la voie publique, la veille ou 
la journée même, avant 7 h; 

 Les roues du bac doivent être du côté de la propriété. Le couvercle doit être fermé et 
libre de tous débris.  

 
 
 
 
 
 
 
Il est requis de ne pas pousser ou souffler la neige en provenance des entrées, des allées et 
des stationnements sur la voie publique, les trottoirs et les espaces verts municipaux; 
 
Ne pas déplacer la neige de l'autre côté de la rue;  

Ne pas déverser la neige dans les cours d'eau.  

 
Votre service de voirie    

RESPECTER 
LA BONNE 

POSITION POUR 
VOTRE BAC 

S.V.P. 



 

 

         Pêle-Mêle ... 
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LOCATION DE SALLE(S) 

Pour ceux et celles qui aimerait louer soit la salle municipale, le chalet des loisirs ou le 
gymnase pour le temps des Fêtes 2019-2020, veuillez communiquer au bureau munici-
pal. À la séance du mois de mars 2019, les membres du conseil feront un tirage au sort, 
si plusieurs personnes désirent une des salle en même temps. 

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. 

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 

21 janvier 2019  28 janvier 2019 

18 février 2019  25 février 2019 

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 
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Votre municipalité …  
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…. et le vol / vandalisme 

Introduction 
Chaque année, des pertes financières sont dues à des vols d'objets ou du vandalisme perpétrés dans divers 
lieux. Certains de ces méfaits sont prémédités, d'autres sont simplement des « crimes de situation ». Les 
dommages intentionnels liés au vandalisme et aux graffitis à l'endroit de biens, de lieux et d'immeubles 
constituent un autre problème d'actualité. 

Les menaces touchant la sécurité d'une institution 
Il existe deux grandes menaces qui peuvent nuire à la sécurité d'une institution : le vol et le vandalisme. 

Vol / Vandalisme 
Le vol et le vandalisme sont effectués de manière opportuniste, intentionnelle ou préméditée. La plupart 
des vols/vandalismes perpétrés sont des cas isolés, exécutés par des non professionnels – un visiteur, un 
membre d'un groupe scolaire, une personne souffrant d'un trouble mental ou quelqu'un en grogne contre 
la société. Sous l'impulsion du moment, ces personnes dérobent ou vandalisent un objet à portée de main 
ou laissé sans protection.  

Demande 
La Municipalité de Saint-Eugène demande la collaboration de tous ces citoyens qui 
auraient connaissance de vol, du bien public ou d’actes de vandalisme, sur son terri-
toire et contre la Municipalité de Saint-Eugène. Sont touchés particulièrement, les 
cônes orange de travaux. 

                                    AVERTISSEMENT 

La Municipalité de Saint-Eugène se réserve le droit de poursuivre au crimi-
nel, toute personne qui commettrait de tel geste à l’endroit du bien public. 

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….. 



 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
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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. 



  

 

Votre MRC... 
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Date : Mercredi, le 20 févr ier  2019 à 19h00 
Lieu : Salle municipale de Saint-Hugues,  

390, rue Notre-Dame, Saint-Hugues 



 

 

     Votre MRC … Demande de citoyen 
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PERDU 
Mon chat, Balou, a 10 mois. Il est opéré et il s’est perdu dans la 1e semaine 

de janvier. Si vous l’apercevez, bien vouloir communiquer avec moi, au : 

450-513-0765. Qui sait! Peut-être s’est-il réfugié dans votre grange ou 

bien, étant donné qu’il est très affectueux, vous l’auriez adopté.  Avec son 

pelage volumineux, chose certaine vous ne pouvez pas vous tromper. Merci 

de votre vigilance et de votre gentillesse, toute la famille s’ennuie éperdu-

ment. 
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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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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? 



  

 

Notez bien / Infos proches-aidants 
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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 
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Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice. 



 

 

Votre MRC... 
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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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mailto:info@programmepair.com
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Comment appelle-t’on un boomerang qui ne revient pas? 
 

 

***** 
  C’est une conversation entre une maîtresse d’école et son élève : 
  L’enfant : – Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose 
          que je n’ai pas fait ? 

  La maîtresse : – Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour quelque chose 
             que tu n’as pas fait. 

  L’enfant : – Fiou! Je n’ai pas fait mes devoirs hier !  

***** 

  Un papa et son fiston sur le bord d’une plage. 

– Papa regarde le bateau. 
– Ce n’est pas un bateau, c’est un Yacht. 
– Ah! Et comment ça s’écrit ? 
– Bien, tu as raison mon fils, c’est un bateau.  

***** 
 Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent?  
 
 

***** 

Mon premier est entre 1 et 3. 
Mon deuxième est l'inverse de la mort. 
Mon troisième est l'inverse de flou. 
Que suis-je ? 

 
 

***** 
 

Quel est le nom de la femme de Noé (l’Arche de Noé)? 
 
 
 

Un bâton 

Le thon monte 

Devinette (deux vie net) 

Bouée 



 

 

                    Test d’intelligence... 
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1– Combien un homme normal a-t-il de jours d'anniversaire? 
 
 
2- Combien d'animaux de chaque sexe Moïse emmena-t-il sur l'arche?  
 
 
3- Dans une pièce carrée, il y a un chat dans chaque coin. À droite de chaque chat, il y a un chat. À la  

gauche de chaque chat, il y a un chat. En face de chaque chat, il y a un chat. Combien y a-t-il de 
chats ? 
 

4- Un homme qui vit aux États-Unis peut-il être enterré au Canada ? 
 
 

5- Un homme meurt dans un de ses trois voyages. Lequel ? 
 
 
6- Un fermier a 100 moutons, il décide d'en vendre 89. Combien lui en reste-t-il ? 
 
 
7- Je suis le frère du cousin de la belle-sœur de ma femme. Qui suis-je ? 
 
 

8- En France, un train électrique file du sud au nord et le vent est d'est en ouest.  De quel côté se dirige 
 la fumée ? 

 
9- En quelle année Noël et le jour de l'An ont-ils lieu dans la même année ? 
 
 

10- Le père de Maryse a cinq filles : Nathalie, Lise, Chantal, Julie et...? 
 
 

11- Est-il légal au Canada d'épouser la sœur de sa veuve ? 
 
 

12- Combien d'animaux mangent, avec leur queue ? 
 
 

13- Divisez 30 par 1/2 et ajoutez 10. Combien cela fait-il ? 
 
 
 

14- Combien y a-t-il de paires de chaussettes dans une douzaine ? 
 
 
15- Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28 ? 

Réponses, page 22 Extraits : www.quizz.biz/quizz 17882 

 80  65  54  1   

 0  1  2  4   

 1  4  16     

 Oui  Non       

 1e  2e  3e  Ne meurt pas   

 11  91  100     

 Moi  Mon frère  Mon père  Le cousin de mon père   

 Aucun   Est  Ouest  Nord-ouest   

 1   20  30  1200  Tous les ans 

 Cathy  Christine  Vanessa  Maryse   

 Oui  Non  Je ne sais pas     

 1  2  Tous  Aucun   

 10  25  70  90   

 1  2  6  12  24 

 1  2  6  12   



  

 

    ARRÊTER, C’EST POSSIBLE 
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Vos loisirs municipaux vous informe... 
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Vos loisirs municipaux vous informe... 
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La piste de ski de fond est ouverte à Saint-Eugène 

Vous avez envi de faire du ski de fond, communiquez avec : 

Guylaine Brière au : 819 396-3602 ou guylou369@hotmail.com 
 

Pour plus d’informations : 819 396-3000 ou loisirs@saint-eugene.ca   

# Rép. Commentaire # Réponse Commentaire 

1- 1 (Un jours par année.) 9- Tous les ans  

2- 0 (Chaque espèce, pas de chaque sexe.) 10- Maryse (Le père de Maryse….) 

3- 4 (Un chat dans chaque coin.) 11- Non (Il est déjà mort…’sa veuve’.) 

4- Non (Il vit encore.) 12- Tous (Ils ont leur queue quand ils mangent.) 

5- 3e (Il doit avoir vécu les 2 premiers.) 13- 70 (Divise par 1/2 (0.5) pas, par 2.) 

6- 100 (Décide mais pas encore vendu.) 14- 12 (Une paire = 1 unité et non 2) 

7- Moi (On oublie tout, sauf ‘ma femme’.) 15- 12 (Tous les mois ont au moins 28 jours.) 

8- Aucun  (C’est un train électrique.)    

Réponses de la page 19 - Test d’intelligence 



 

 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
  

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

23 

OFFRE D’EMPLOI  
COORDONNATEUR, CAMP DE JOUR 

L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte. 
 

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche d’un coordonnateur de camp de jour 
pour la saison 2019.  Cette personne sera sous la responsabilité de la directrice générale de 
la municipalité. 
 

Fonctions  
Exiger la planification des activités de la part des animateurs chaque semaine;  

Accompagner le groupe durant les sorties; 

Assister les moniteurs au besoin; 

S’assurer d’offrir un bon service aux familles; 

Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu; 

Responsable des feuilles de temps et planificateur de l’horaire des animateurs; 
 

Exigences  
Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome 

Expérience de travail reliée à l’emploi, un atout;  

Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir 

l’intention de poursuivre ses études, à temps plein, au cours de la prochaine année scolaire; 

Avoir 17 ans ou plus; 
 

Début de l’emploi  
Du 25 juin au 16 août 2019 (sauf les semaines des vacances de la construction)  

Salaire  
12.35$ / hre 

Heures de travail  
Entre 7h00 et 17h30 du lundi au vendredi, maximum 35 h / semaine 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant le 18 
février 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  

Seuls les personnes retenues seront appelées. 



  

 

Votre conseil vous informe... 
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Vos loisirs municipaux vous informe…   
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OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR, CAMP DE JOUR/SERVICE DE GARDE 

L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte 
 

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de trois (3) animateurs de camp de 
jour/service de garde pour la saison 2019. 
 

Fonctions  
Élaborer une programmation adaptée à des jeunes âgés entre 5 et 12 ans;  

Animer un groupe de jeunes; 

Agir à titre de motivateur et maintenir l’intérêt des enfants; 

Collaborer à l’organisation et à l’animation des journées spéciales; 

Assurer un suivi auprès des parents et du coordonnateur du camp; 

Accomplir toute autre tâche connexe à ses fonctions. 
 

Exigences  
Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome; 

Expérience de travail reliée à l’emploi, un atout;  

Avoir 15 ans ou plus; 

Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir 

l’intention de poursuivre ses études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; 
 

Début et fin de l’emploi 
Du 25 juin au 16 août 2019 (sauf les semaines des vacances de la construction) 

Salaire  
Salaire minimum 

Heures de travail  
Entre 7h00 et 17h30 du lundi au vendredi, maximum 35 h / sem.; 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant le 18 
février 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  

Seuls les personnes retenues seront appelées. 



 

 

Comité de la bibliothèque... 
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Tirage de Noël 
 
La gagnante du tirage est  de noël est madame Sophie Ranger. Bravo madame Ranger! Le tirage a été fait 
par madame Louiselle Ménard. 
 
 
Manon Gauthier,  
Responsable de la bibliothèque   
819-396-2332 

Nouveautés pour adultes  
 
Peter Pan - Conte interdit 
Simon Roussy 
 
En mal des mots 
Annie Brocoli 
 
Bye-bye sucre raffiné - Bonjour purée de dattes ! 
Madame Labriski 
 
Astérix chez les Québécois - Un Gaulois en  
Amérique 
Tristan Demers 
 
Il était une fois à New-York 
Claude Dion 
 
Incontrôlable 
James Patterson 
 
La marche des nuages - L’infidèle vol.2 
Josée Ouimet 
 
Les chevaliers d’Antarès - La prophétie vol.12 
Anne Robillard 
 

 
 
Salut salut ! - Jean Lapierre, un homme du peuple 
Marianne White 
 
Toi et moi ça fait six ! 
Amy Lachapelle 
 
Johanna, un destin ébranlé par le nazisme 
Francine Ouellette 
 
Le tourbillon de la vie 
Mahée Paiement 
 
La boîte de Pandore 
Bernard Werber 
 

Nouveautés pour jeunes 
 
Première neige  
Sabrina Gendron 
 
Plume et les cadeaux de Noël 
Rebecca Harry 
 
Au dodo mouton 
Kerry Lyn Sparrow 

Nouvelles de la bibliothèque pour janvier 2019 



  

 

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 février 2019 
 

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

 
 

On attend vos enfants! 

 
 

 



 

 

          Comité de la bibliothèque... 
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Le service municipal de bibliothèque publique offre une multitude de services aux rési-
dents. Ses missions incluent d’assurer l’accès à l’information, l’alphabétisation, l’édu-
cation et la culture. 
 
Cependant, en 2019, il faut oublier l’image austère que nous avions jadis de ce lieu :  
 

 le personnel ne porte plus de tailleur brun ni de chignon serré; 
 il ne vous chicanera pas si vous mangez votre collation en feuilletant une re-

vue; 
 vous pouvez parler entre vous et rigoler; 
 vous pouvez faire venir un livre d’une autre bibliothèque; 
 des centaines de revues et de journaux en format numérique vous attendent; 
 les livres numériques sont à découvrir; 
 des activités pour tous les âges animent la bibliothèque; 
 les ressources numériques vous offrent des cours en ligne et des documen-

taires à la tonne; 
 un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nou-

velles de votre monde. 
 
Une bibliothèque, ce n’est donc pas un dépôt de livres où le silence règne. 
 
C’est un espace de rencontre et d’échange vivant ! 
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 
L’équipe de la bibliothèque 

Vocation de la bibliothèque publique 



  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



  

 

Votre FADOQ... 
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15 FÉVRIER à 19h30 
À la Salle Municipale 

 

Voici notre BINGO du mois de février, comme une tradition  
il est très près de la fête de l'AMOUR.  

   
Pour souligner cette belle fête nous vous demandons de porter une touche de rouge (par 
exemple : blouse, foulard, chapeau, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES DU MOIS JANVIER 
 

Le 28 janvier, à la salle municipale, lors des jeux de l'après-midi, nous soulignerons les 
anniversaires de : Jean-Guy Monette, Gilles Vadnais et Nicole Morin 

 

 
SOYEZ DES NÔTRES! 

 



 

 

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. 



  

 

Votre service d’incendie... 
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L’hiver, en cas d’incendie, des sorties  
bien déneigées peuvent vous sauver la vie! 

 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en hiver, 
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. Lors d’un in-
cendie, vous pourriez avoir moins de trois (3) minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imagi-
nez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie est 
enneigée! 

Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de sécurité spécifiques 
à l’hiver et d’autres, plus généraux, applicables en tout temps. 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse. 

 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou une fenêtre, 
 et assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout temps. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre 
 coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la souffleuse, les 
 meubles de patio rangés pour l’hiver. 

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès 
leur arrivée. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les corridors et 
 les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets, les chaussures 
 ou les sacs d’école ou de sport. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 
 pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par 
  exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble. 
 

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à 
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos  
 avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été 
 installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les. 

 
 
 
Christian Lemelin 
Pompier #44 
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html


 

 

Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 
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Bonne année à vous toutes, Femmes d’ici ainsi qu’à vos familles. 

IMPORTANT-IMPORTANT 

La rencontre régionale (ARFC) sera, le 11 février à 9h00 et non le 5 février, comme annoncé le mois passé. C’est au 
760, boulevard St-Charles à St-Charles-de-Drummond. Cette journée est POUR TOI. Reposes-toi de ta routine, 
viens faire de nouvelles connaissances et passer de bons moments. Pour TOI et une amie qui t’accompagnerait…
c’est gratuit. La collation et le dîner ainsi que ton transport seront payés par ton AFEAS locale. Nous organiserons 
le covoiturage. Tout ce que tu as à faire, me téléphoner au : 819-461-1680 ou 9680.  DÈS QUE POSSIBLE, sur -
tout avant le 4 février. 
 
PROCHAINE RENCONTRE DE  L’AFEAS LOCALE à la salle municipale, mercredi, le 20 février.  Le 
thème de la formation : « Prendre sa place »…ce n’est pas toujours évident!  Nous serons là pour vous accueillir 
dès 9h30. Un bon café chaud vous attendra à votre arrivée et pour celles qui aiment la galette de sarrasin, vous pour-
rez vous régaler à l’heure du dîner.  
 

JOURNÉE DE LA FEMME  

BRUNCH-CONFÉRENCE et musique d’ambiance. Le 10 mars,  accueille dès 9h30. La conférencière est ma-
dame Mylène Paquette. C’est la dame qui a fait la traversée de l’Atlantique à la rame. La  musique d’ambiance sera 
assurée par Stéphane Picard.  

   COÛT 
  À l’entrée : 45$   

  D’avance : 40$ par personne, sauf pour les femmes de l’AFEAS de St-Eugène qui est de : 20$  
  et 35$ pour le conjoint. 

 
ENDROIT - CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE   
       114, 18e avenue Drummonville 
 
Le thème de la Journée de la Femme : Une étoile en chacune de nous. Les dames de notre C.A. ont choisi madame 
Thérèse Laramée, pour notre étoile de l’AFEAS, St-Eugène. Elle sera honorée lors de cette belle fête. 
 
Billets du TIRAGE PROVINCIAL 
Mesdames Claudette, Sylvie et Monique sont les vendeuses attitrées. Un billet : 20$. 
 

PRIX 

 1er prix 10,000$, 2e 1000$ + 4 de 500$ + 2 crédits voyage (valeur de 1000$)  
+ 2 tablettes numériques (valeur de  500$) Total totale: 16,000$ 

COMPTOIR FAMILIAL Bonne nouvelle! Audrey et Andréa vous accueilleront les PREMIERS MARDIS DU 
MOIS, le soir, de 19h00 à 20h30. Les autres mardis soir, le comptoir sera fermé. L’horaire de tous les mardis de 
JOUR est de 13h00 à 16h00 comme à l’habitude. Bienvenue !  
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Comptoir familial 
Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie 

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. 



  

 

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. 



 

 

Votre club 1224 vous informe... 
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ACTIVITE DE « STYLE EVASION » AU 1224 

L’activité gratuite offerte par le Club 1224 est toujours disponible sur réservation. Nous vous 
invitons à inscrire votre groupe, pour relever le défi, en communiquant avec Maurice Landry 
au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348 ou par courriel au : mlandry1215@gmail.com.  
 
Une première équipe a réussi le parcours au complet en 1h37. Je mène quand même 4 à 1! 
 

CABANE COUNTRY 

Le 16 mars prochain, vous serez conviés à notre souper de cabane annuel. En plus nous ré-
éditons la soirée d’animation en danses country. Les billets seront bientôt en vente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ANS DE ‘LIPSING’ 

Les jeunes de l’école St-Eugène, nous ont offerts encore cette année, un spectacle de variétés 
à l’occasion de la soirée de Noël, du 21 décembre dernier. Le premier ‘lipsing’ de Noël re-
monte au 21 décembre 1988. Nos premiers participants sont peut-être, maintenant, quadragé-
naires! Et les organisateurs alors? 
 

Merci à la Caisse Desjardins et à Pro Métal, deux commanditaires de la soirée de Noël des 
jeunes. 

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 
Réjane Ménard, 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

