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EMPLOI(S)
Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse? La Municipalité est
toujours à la recherche de
pompier volontaire et de premier répondant (rémunération
en conséquence).

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

Le petit journal
fait relâche pour
le mois de juillet.
De retour en
août.

www.saint-eugene.ca
Venez vous visiter!

DATES À RETENIR
Prochains conseils municipaux
Lundi, le 2 juillet 2019
Mardi, le 6 août 2019
Prochaines taxes municipales
Mercredi, le 21 août
Cueillette des ordures,
le vendredi, aux
2 semaines
5 et 19 juillet
2, 16 et 30 août

Nous sommes sur Facebook…
Municipalité Saint-Eugène
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4
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Pêle-Mêle 1, 2, 3 et 4

Cueillette matières recyclables,
le lundi, aux 2 semaines
1, 15 et 29 juillet
12 et 26 août
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

Prochaine date de tombée : Pour le 19 août 2019
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Mouvement AFÉAS
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SSJB (Société Saint-Jean-Baptiste)
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Club 1224
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MRC—Communiqué de presse
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ATTENTION : Bur eau fer mé pour les vacances
Du 22 juillet au 2 août inclusivement, retour le 5 août.
Semaine du 15 au 18 août, le bureau sera fermé de 12h à
13h (dîner)

Prochaine parution : Pour la semaine du 26 août 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 corrections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, responsable de la teneur
des articles, soit par leur propos ou par leur contenu.
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Procès-verbal en bref ...
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL, DU 3 JUIN 2019 À 19H30














Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier de 2018.
Résolution pour le transfert de dossiers et du retrait de mandats pour Monty Sylvestre.et à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.
Autorisation pour l’installation d’un ponceau, pour une deuxième sortie sur la rue
Curé-Forcier, à Béton Préfabriqué du Lac. Autorisé la modification de la signalisation qui sera payable par le compagnie Béton Préfabriqué du Lac.
Demande de prolongation pour l’adoption des règlements de concordance, pour
assurer la conformité avec les règlements de la MRC de Drummond.
Considérant que nous devons présenter une demande d’exclusion de la zone agricole pour y installer un centre de traitement des eaux usées, le conseil a mandaté
la compagnie GESTIM pour une demande d’autorisation.
Adoption du rapport de la consultation publique du projet d’élevage porcin, de la
ferme Brouillard et frère, lot 5 465 688 à Saint-Eugène.
Nettoyage du cours d’eau, rivière Schibouette, BR 101. Une demande sera faite
auprès du bureau de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien soit
fait pour ce cours d’eau.
Autorisé le nettoyage de fossé au rang Brodeur, sur une longueur de 390 mètres.
Les frais seront séparés entre la municipalité et le citoyen visé par le nettoyage du
fossé.
Autorisé le nettoyage du fossé au rang 11, la longueur est à déterminé et voir si le
besoin de nettoyer le ponceau qui traverse le rang 11 est nécessaire. Les frais seront séparés entre la municipalité et le citoyen visé par ce nettoyage

Maryse Desbiens
Directrice générale/ Secrétaire-trésorière
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SONDAGE…
Bonjour,
Des nouvelles du sondage téléphonique : le tout se déroule bien
selon la firme Léger. Le temps de réponse est plus long que prévu,
on devait avoir un 11 minutes et actuellement, ça tourne autour du
14 minutes. Mais comme il n’y a pas de complications n’y d’anicroches, la firme Léger poursuit de cette façon.
Vous pourrez avoir le sondage en ligne : www.legerweb.com/Municipal2019
Ou vous trouverez le format papier aux endroits suivants : bureau de poste, quincaillerie
Roger P. Ross et à l’Épicerie de Saint-Eugène.
Il n’y a pas de date limite pour fermer le sondage. Nous pourrons évaluer le tout selon
le nombre de répondants.
La Municipalité de Saint-Eugène vous invite fortement à compléter ce sondage en
grand nombre.

EMPLOI(S)
Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse?
La Municipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de premier répondant (rémunération en conséquence).

Si vous êtes intéressé par le travail des pompiers volontaires, communiqué avec monsieur Éric Fredette : incendie@saint-eugene.ca
Si vous êtes intéressé par le travail de premier répondant, communiqué avec monsieur
Stéphane Charon : info@saint-eugene.ca
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Votre conseil vous informe…
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 533
modifiant le règlement de zonage # 364
AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :
1-

Lors d’une séance tenue le 2 juillet 2019, le conseil a adopté un projet de règlement # 533 visant à ajouter l’usage de transformation alimentaire et production artisanale à la zone A8».

2-

Une assemblée publique de consultation aura lieu, le 6 août 2019 à
19H15 à la Salle municipale, 1028, rang de l’Église à St-Eugène.

3-

Le projet de règlement peut être consulté à La Mairie aux heures
d’ouverture.

4-

Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.

Le 3 juillet 2019

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

7
Élection partielle
ÉLECTION PARTIELLE du 2 juin 2019
Il y a eu une élection partielle, le 2 juin dernier pour remplacer Mme Réjeane Ménard, conseillère # 5. Le conseil municipal souhaite la bienvenue
à Mme Louiselle Trottier qui a été élue.

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
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!
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Votre service d’incendie…
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2019-2020, le ministère de la
Sécurité publique (MSP) et ses partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils de
sécurité incendie à la veille de la période des déménagements au Québec.
Pour ce faire, une capsule de prévention ayant pour titre : « Vous déménagez? N’oubliez
pas la prévention incendie! » est disponible sur la page Facebook et Instagram du ministère ainsi que sur le site Web du MSP où il est possible de consulter l'ensemble des messages de prévention.
Le ministère vous invite d’ailleurs à ajouter l’image de la capsule de prévention que
vous trouverez en pièce jointe à votre signature électronique.
Partagez l’information et faites-en profiter votre entourage!
Prévention incendie
Direction de la sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
2525, boul. Laurier
Tour Saint-Laurent, 6e étage
Téléphone: 418 646-6777, poste 40117
Québec (Québec) G1V 2L2
Sans frais : 1 866 702-9214, poste 2

Télécopieur : 418 644-4448
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Votre service d’incendie…
Le 9-1-1
Un numéro de téléphone pourtant si simple… Mais aussi étrange que ça ne puisse paraître,
en situation d’urgence, plusieurs personnes l’oublient complètement! Que ce soit en raison
du stress ou autres, le gens n’ont pas toujours le réflexe de signaler rapidement le 9-1-1.
L’urgence de l’essentiel et l’essentiel de l’urgence
Si vous devez contacter le 9-1-1, vous pouvez le faire par un appel téléphonique (fixe ou cellulaire), mais pas (encore) par email ou texto. Lors de votre appel, vous devrez alors répondre clairement et calmement à plusieurs questions – votre interlocuteur reste au bout du
fil, pour vous guider, vous rassurer et vous accompagner tout au long de l’appel.
On vous demandera alors certaines questions telles que :



Le lieu de l’urgence, notamment la ville.
Le numéro de téléphone depuis lequel vous appelez et sur lequel vous pouvez être
contacté;
 La raison de votre appel et donc la nature de l’urgence ;
Quelques précisions : sur un éventuel suspect, l’ampleur de l’incendie, des détails sur la
blessure ou les symptômes d’un malade…
Raccroche… Non toi, raccroche… Non, toi…
Une règle d’or : restez au bout du fil, jusqu’à ce que les secours arrivent ; les opérateurs vous
précisent tout au long de l’appel les gestes à adopter et les opérations à effectuer si nécessaire
– rangez votre kit de couture, on ne vous demandera pas de rafistoler une carotide pour autant.
Ne raccrochez pas tant que votre interlocuteur ne vous a pas dit de le faire. De même, si vous
composez le 911 par erreur, ou si un enfant chez vous compose ce numéro pour s’amuser, ne
raccrochez pas non plus dans une bouffée honteuse – cela pourrait amener votre interlocuteur à penser qu’une véritable urgence est réellement la cause de votre appel. Expliquez calmement votre erreur, votre jour de gloire arrivera bien assez tôt.
Rappelez-vous toujours qu’en situation d’urgence, chaque seconde compte.
Votre rapidité à communiquer avec la centrale d’appel d’urgence 9-1-1 pourrait faire toute la
différence!
Christian Lemelin, Pompier #44
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Pêle-Mêle 1
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Pêle-Mêle 2
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.

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

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.
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Pêle-Mêle 3
COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S)
Salle municipale (climatisée) 120 per sonnes / Chalet des loisirs (max. 80 per s.)
Résident Non-résident
Résident
Tarif horaire
30 $
40 $
Tarif max. la journée 100 $
Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)
50 $
Monter et démonter la salle (si besoin)
20 $
Dépôt lors d’une location
50 $

Non-résident
150 $
50 $
40 $
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 préavis.
*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (Le sous-sol n’est plus disponible)
(150 pers. max. assises) Pour plus de 100 per s., fair e 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’approbation.

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

26 novembre 2019

25 novembre 2019

09 décembre 2019

16 décembre 2019
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Pêle-Mêle 4
Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.

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

Aspirant(e)s animateur(trice)s recherché(e)s
Camp de jour
Tu as entre 13 et 17 ans et tu voudrais apprendre sur ce que fait un
animateur de camp de jour! Qui sait, devenir la relève de demain!
Communique avec Nathalie, au 819-396-3000
Viens faire partie d’une belle équipe et avoir du fun cet été!
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Comité de la bibliothèque...
Nouvelles de la bibliothèque pour juin 2019
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

Le fardeau de Jacob
Lise Bergeron

Entre toi et moi
Geneviève Côté

La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso

Lila et la corneille
Gabrielle Grimard

Même heure même poste
Pierre Bruneau

Clovis est toujours tout nu
Guylaine Guay

Pinocchio- Conte interdit
Maude Royer
La malédiction des Dragensblot - Le château
Anne Robillard
Histoires de femmes vol.3- Marion
Louise Tremblay d’Essiambre
Le gouffre lumineux
Anick Lemay
Les imposteurs
John Grisham
Au cœur de la vallée vol.3- La dernière larme
Madeleine St-Georges
La Louve du Bas-St-Laurent - Les menaces vol.2
Gilles Côtes
Pour l’amour de ma mère
Boucar Diouf

Vacances d’été
La bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 3 août
2017. Nous serons ouvert samedi, le 20 juillet et nous
ouvrirons mardi, le 6 août 2019.
Tirage
Le tirage de la fête des Pères a été fait par Mme Monique Filion et la gagnante est Mme Guylaine Brière.

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque
819-396-2332
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Comité de la bibliothèque…
Nouvelle ressource numérique de généalogie : Mes Aïeux
Le Réseau BIBLIO CQLM est fier d’annoncer l’ajout d’une toute nouvelle ressource
numérique. Étant donné l’intérêt des abonnés des bibliothèques pour les ressources en
généalogie, nous avons procédé à l’ajout de la ressource Mes Aïeux.

MesAieux est une ressource numérique entièrement dédiée à la recherche en généalogie. Ce site québécois permet de retrouver ses ancêtres, de construire, partager, consulter et imprimer un arbre généalogique. MesAieux.com se distingue des autres ressources en généalogie en proposant un moteur de recherche et un outil de conception
d’arbres généalogiques clé en main simple à utiliser. La ressource s’adresse à un large
public de non-initiés et se veut un complément aux ressources de généalogie déjà offertes par le Réseau BIBLIO.

Mes Aïeux est simple d’utilisation et comporte des notices d’aide. La ressource permet
de créer rapidement et facilement son arbre généalogique en quelques clics. Le moteur
de recherche permet de repérer les ancêtres non répertoriés afin de compléter l’arbre.
Différents outils permettent intuitivement d’ajouter des éléments à l’arbre.
********************************************************************

Carte accès-musée!

Les citoyens de la municipalité peuvent dorénavant empruntés

Un musée à la bibliothèque!
Les abonnés peuvent se procurer une carte accès-musée à la bibliothèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institutions
muséales participantes pour une famille (2 adultes, 3 enfants).
En bonifiant ainsi offre culturelle, les familles de notre municipalité
pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte budgétaire.
Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet :
Famille tout inclus.

Bienvenue à tous !
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La FADOQ
Lors de l'assemblée générale, il y a eu une élection. Fut mis en nomination : monsieur
Marcel Poudrette, mesdames Monique Filion, Ginette Lavallée, Carole Ménard et Claire
Hélie. Merci de votre implication.
Votre club se compose maintenant comme suit :
Madame Claire Hélie, présidente
Madame Denise Limoges, vice-présidente
Madame Marie-Paule Mallette, secrétaire
Madame Thérèse Dugré, trésorière
Mesdames Nicole Millette et Ginette Lavallée
Monsieur Marcel Poudrette
Merci aux personnes sortantes.
Nous souhaitons, à Monique et Jean-Guy Monette, beaucoup de bonheur dans leur nouvelle demeure. Merci pour le beau travail accompli.
Merci aussi à madame Lise B. Landry, pour toutes les années à travailler bénévolement,
pour le bon fonctionnement du club.
Merci à tous ceux et celles qui ont collaborés au succès de notre dîner communautaire.
Une cinquantaine de personnes ont pu goûter aux différents plats préparés par chacun de
nous.
Anniversaire de juin
Lise B. Landry, Thérèse Dugré, Ginette Lavallée, Clément St-Louis, Lauraine Leclerc et
Daniel Milette
Anniversaire de juillet
Mireille Bourret, Réal Bourret, Claire Filion, Jacinthe Doyon, Line Fontaine et Gérard
Laterreur

Petit rappel!

N'oubliez pas, tous les mardis soirs, on joue à la pétanque.
Lieu : derrière la salle municipale heure : 19 hrs.
En cas de pluie, c’est remis au lendemain.
Bienvenue à tous!

Soudure Marshall Inc.
ANDRÉ BOURRET, PROP.

887, Rang de l’Église
St-Eugène, Qc
JOC IJO
Tél.

(819) 396-2813
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ATTENTION - VANDALISME

Comme vous le savez, le trampoline est fait en caoutchouc et tout objet pointu pourrait
le transpercer. Nous avons constaté des traces de vandalisme sur le trampoline, qui auraient été faites par un objet pointu. Les vandales gravent des prénoms ou joue au tictac-toc. Nous tenons à vous informer que toute personne prise en flagrant délit de vandalisme sera poursuivit au criminel.

Aidez-nous à garder les infrastructures en bonne état pour qu’on
puisse tous en profiter ensemble.
Si vous êtes témoin de vandalisme sur le territoire de Saint-Eugène, contactez la directrice générale au : 819-396-3000 ou 819-471-0680 ou bien envoyez un courriel au :
info@saint-eugene.ca.
MERCI!
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Comité de revitalisation de la rivière Chibouet

La bande riveraine, un allié pour
nos berges et nos cours d’eau
Les rives, les berges et les plaines inondables sont essentielles
à la survie des écosystèmes. Ainsi, tout résident riverain a le devoir de protéger la bande
riveraine. En effet, que nous soyons propriétaire agricole, résidentiel, industriel 9ou
commercial, la bande riveraine doit être respectée.
Des milieux censés être préservés depuis plus de 30 ans:
La Politique de Protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a été adoptée en 1987 par le gouvernement du
Québec. Selon cette politique, une bande de végétation doit être
conservée en permanence le long des plans d’eau. Elle varie de trois
(3) mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux (LHE) en milieu
agricole, à dix (10) ou quinze (15) mètres hors secteur agricole.
Rôles et fonctions de la bande riveraine :
La bande riveraine (BR) peut vous rendre plusieurs services.
Rétention : la bande riveraine réduit la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement
et favorise l’infiltration de l’eau dans le sol.
Stabilisation : Grâce à leurs racines, les végétaux de la bande riveraine stabilisent les
berges et limitent l’érosion des sols.

Filtration : Les végétaux de la bande riveraine captent une grande partie des sédiments
et nutriments transportés par l’eau qui la traverse.
Ombrage : En faisant de l’ombre, la végétation de la bande riveraine limite le réchauffement excessif des plans d’eau, limitant ainsi la prolifération des algues. De plus, le
maintien d’une eau fraîche est bénéfique au développement des espèces aquatiques.
Habitats : la rive est un milieu indispensable à la vie aquatique et terrestre. Cette dernière offre un habitat, de la nourriture et un abri à la faune et la flore.
Plus une bande riveraine est large et diversifiée (herbacées, arbustes, arbres), plus elle
est efficace.
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Comité de revitalisation de la rivière Chibouet (suite)
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Infos proches aidants
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À l’ombre du clocher...
Juillet - Messes du Dimanche
(7-14-21-28)
Dernièrement des rénovations importantes ont été effectuées au clocher et nous avons bénéficié gratuitement
d’une nacelle. Merci à Benoit Martin et United Rentals

Les Vacances…
Pour notre santé personnelle, et celle de nos proches, il est important de prendre des vacances. Selon une étude faite par l’Organisation Mondiale de la Santé, le stress lié au
travail déséquilibre le fonctionnement du système neuro-musculo-squelettique, entraîne
des réactions toxiques au niveau du système nerveux et affecte ainsi la qualité de notre
sommeil tout en diminuant la résistance de notre système immunitaire.
Le simple fait de prendre quelques jours de congé peut nous apporter un énorme bienfait
en nous allégeant un peu des tracas quotidiens. Peut-être aussi que nos vacances seront
l’occasion d’apporter quelques changements dans notre manière de vivre et/ou de travailler.
Je souhaite à chacun et à chacune de vous de très belles vacances en vous permettant de
relaxer afin de bien profiter du moment présent…
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Rapport de la présidente de l’AFEAS Saint-Eugène
Présenté à l’AGA de mai 2019.
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Aféas), est née en 1966 et défend les
intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances, comme les gouvernements, les conseils municipaux, les institutions publiques et parapubliques. Globalement, les 8000 membres à travers le Québec défendent l’égalité entre les femmes et les
hommes. À ce jour, les femmes n’ont pas atteint l’égalité de fait, soit une égalité au quotidien
que ce soit au travail, en politique ou dans la vie familiale et sociale.
Toujours selon les données recueillies sur son site Web, l’Aféas encourage le débat et aide les
femmes à jouer leur rôle de citoyenne. Formations, conférences et rencontres d’échange leur
permettent d’initier des réflexions sur les droits et responsabilités des femmes, afin de réaliser
des actions en vue d’un changement social. L’Aféas pratique un féminisme social égalitaire,
qui vise l’obtention d’une identité propre, d’un statut égal, d’une liberté de choix et d’une
autonomie pour les femmes, en rupture avec les inégalités persistantes dans notre société.
En 2018-2019, le conseil d’administration de notr e Aféas locale était composé de 7 per sonnes, soit : Monique Chayer-Deslauriers, présidente, Nicole Joyal, vice-présidente, Pauline
Côté-Dallaire, trésorière, Lyzanne Deslauriers, secrétaire, Sylvie Beaulieu, vice-présidente,
Claudette Larocque et Lillian Scherrer, administratrices. Un comité exécutif composé de 3
personnes, Monique Chayer-Deslauriers, Nicole Joyal et Sylvie Beaulieu a été formé pour
assister la présidente lors de décisions urgentes.
Notre Aféas locale tire ses revenus des activités qu’elle met sur pied, de subventions provenant du fonds de soutien à l’action bénévole, d’une subvention provenant de la municipalité
de Saint-Eugène ainsi que des revenus du Comptoir familial pour lequel 14 personnes se sont
impliquées bénévolement. On peut recenser au moins 495 heures offertes bénévolement au
cours de l’année.
ACTIVITÉS RÉALISÉES AU PLAN LOCAL
Année 2018-2019
Réunions du Conseil d’administration : 4 r éunions ont été tenues, soit les 13 septembr e,
17 octobre 2018, 16 janvier et 6 mars 2019.
Rencontres Femmes d’ici 5 activités au cour s de l’année :
La qualité de vie des femmes, le 10 octobre 2018. Animation par Monique ChayerDeslauriers et Claudette Larocque à partir d’un guide proposé par l’Aféas régional (13 participantes).
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Mouvement AFEAS (suite)
Conférence sur les services du fédéral aux aînés, conférencière du Centre de main-d’œuvre
de Victoriaville. Participation des membres de la FADOQ (29 participants).
Formation Aféas régionale, le 20 février 2019, je prends ma place, de la bienveillance à la
maltraitance. Conférencière-formatrice, Lyzanne Deslauriers (19 participants).
Impôt et crédits d’impôts, le 20 mars 2019. Conférencier de l’Agence du revenu du Canada
(12 participants).
Proches aidants; le 17 avril, conférence-témoignage de Simon Parisien et Julie Desroches
qui est devenue proche-aidante suite à un AVC de son conjoint (12 personnes présentes).
Après les rencontres tenues le matin, la soupe préparée par André et Monique Deslauriers a
été offerte aux participantes.
Souper des fêtes, à Dr ummondville, le 9 novembr e 2018, 24 per sonnes pr ésentes.
Assemblée générale Aféas locale le 22 mai 2019 à la salle municipale de Saint-Eugène.
Élections, rapports et dîner au Buffet des continents. En élection cette année : Pauline Dallaire, Lyzanne Deslauriers, Nicole Joyal et Lillian Sherrer. Nouvelle recrue au CA : Madame Ginette Turmel.
ACTIVITÉS AU PLAN RÉGIONAL
Année 2018-2019
Congrès annuel Aféas à Trois-Rivières, du 23 au 28 août 2018 : 3 pers. ont participé.
Rencontre régionale, à St-Félix de Kingsey le 10 août 2018 : 4 pers.
La grande rentrée, au Centr e Nor mand Léveillé à Dr ummond.0, le 11 sept. : 4 pers.
Réunion des présidentes, à la salle de l’Aféas St-Charles, le 28 septembre 2018. La présidente a participé
Opération tendre la main, salle municipale St-Germain, le 28 novembre 2018 : 2 pers.
Formation AFRC à St-Cyrille, 11 février 2019 : Gouvernance d’un CA : 2 pers. ont participé.
Journée de la femme : 10 mars 2019. Brunch à la salle St-Jean Baptiste, Drummondville.
Conférencière : Mylène Paquette auteure de « Un coup de rame à la fois ». Hommage à
notre étoile : Madame Thérèse Laramée, 18 pers. de Saint-Eugène étaient présentes.
Rencontre régionale, le 2 avril, Journée du travail invisible à Victor iaville, 2 per s. ont
participé.
______________________________________
Monique Chayer-Deslauriers, présidente

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO
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Société Saint-Jean-Baptiste
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Club 1224
FÊTE DE LA FAMILLE LE 18 AOÛT
Retenez que cette activité gratuite
pour tous les âges sera présentée

dimanche, le 18 août, à compter de
13h00.
Vous pouvez en profiter pour organiser votre pique-nique familial sur le
site avant l’ouverture officielle.

Pour les plus jeunes nous aurons des
jeux gonflables, un nouveau spectacle
et quelques gâteries.
Apportez vos breuvages!

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.
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Communiqué
Pour diffusion immédiate

Autocueillette, vente et activités à la ferme :
un nouvel outil pratique pour rapprocher la population de ses
producteurs locaux
Le 20 juin 2019 – La MRC de Drummond est fière
de soutenir les producteurs agricoles d’ici en lançant
une nouvelle brochure portant sur l’autocueillette, la
vente et les activités à la ferme. Sous le thème
Saveurs locales, bonheur total, cette publication vise
à faciliter l’achat d’aliments produits localement et à
promouvoir l’agrotourisme dans la région.
La brochure, qui se veut à la fois condensée et riche en informations, répertorie 45 entreprises
agricoles. On y indique la nature des services offerts par les producteurs et on y localise les
fermes à l’aide d’une carte du territoire de la MRC. Un calendrier d’événements agroalimentaires
y figure également, tout comme un résumé des périodes approximatives de disponibilité des
fruits pour l’autocueillette. De plus, le volet agrotourisme présente d’intéressantes suggestions
d’activités familiales.
Cette initiative est née de l’objectif que s’est donné la MRC de mettre en valeur les entreprises
agricoles qui contribuent à la vitalité des municipalités de son territoire. Un tel outil sera même
source de délicieuses découvertes pour plusieurs, qui y apprendront, entre autres, que des producteurs d’ici offrent la possibilité de cueillir soi-même des canneberges, des camerises et des baies
d’argousier.
La brochure A utocueillette, vente et activités à la ferme est distribuée par l’entremise du réseau
de distribution de Tourisme et Grands événements. Des exemplaires sont également disponibles
au siège administratif de la MRC, dans les bureaux municipaux et auprès de certains producteurs
locaux. Une version électronique du document peut être consultée depuis le site Web de la MRC
au www.mrcdrummond.qc.ca/saveurs-locales.
-30Information : Maryse Gendron
Conseillère en dév. agricole
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 120

Source :

Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819– 477-2230, poste 110
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SERVICE D’AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT
L’Office d’habitation Drummond (OHD) souhaite profiter de la période de déménagement qui approche à grands pas pour informer les chercher de logements qu’un service
d’aide gratuit, accessible à tous les gens de la MRC de Drummond et est disponible à
l’Office. Ce service a pour objectif de les épauler dans leurs démarches et pour rappeler
quelques conseils utiles pour trouver un nouveau lieu de résidence. Vous pouvez nous
joindre au 819-477-1227, option 9.
‘Nous sommes préoccupés par la très faible disponibilité de logement dans notre région.
J’invite les gens dans le besoin à nous contacter rapidement, une intervenante vous accompagnera dans vos démarches. J’invite également les propriétaires qui ont des logements disponibles à nous le faire savoir’, a souligné David Bélanger, directeur général de
L’Office d’Habitation Drummond.
Quelques précieux conseils
Pour mener à bien leurs recherches, les citoyens peuvent suivre les indications suivantes :
 Identifier les besoins de logement (nombre de pièces, proximité avec travail-écolegarderie, animaux, stationnement, etc.) ;

Déterminer un budget disponible, idéalement ne pas consacrer plus de 30% des revenus disponibles pour se loger ;

Consulter les sites Web d’annonces de logements (des ordinateurs sont disponibles à
la Bibliothèque publique de Drummond. pour faciliter la recherche) ;

Consulter les journaux locaux ;

Parler avec ses proches, ils peuvent être attentifs à ce qu’ils voient et aider dans les
recherches ;

Aller visiter les quartiers souhaités et chercher les affiches ‘à louer’ ;

Dès qu’un logement est trouvé, contacter rapidement le propriétaire pour planifier une
visite.
Source : Marie-Pier Maillet
Adjointe à la direction générale
12 juin 2019
Office d’habitation Drummond
295, rue Cockburn, Drummondville, J2C 5X6
819 474-1227 www.ohdrummond.ca
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MRC...
Retour à l’horaire estival à l’Écocentre de la MRC de Drummond
Le 1er avril 2019 – La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond annonce
l’entrée en vigueur de l’horaire d’été.
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Récupéraction Centre-du-Québec, les installations de l’écocentre sont dorénavant
accessibles du mardi au samedi, de 8 h à 17 h, et ce, jusqu’à la fin du mois de
novembre. Afin de mieux servir la population, le site sera également ouvert les
dimanches, de 8 h à 15 h 30, du 5 mai au 27 octobre.
L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de Drummond 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 :

-30-

Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 101
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Prévenir les
chutes chez les
aînés vivant à
domicile
Vous avez déjà fait une chute?
Vous êtes préoccupé par votre équilibre?
Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actifs et autonomes.
Grâce au programme P.I.E.D, vous pourrez améliorer : votre équilibre et la force de vos jambes;
votre souplesse et votre confiance.
Un professionnel de la santé, formé et qualifié, assure le suivi et l’animation des groupes.
P.I.E.D., c’est :



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



des exercices faciles à faire à la maison;



des conseils simples sur de saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes.
Les sessions sont offertes à l’automne,
à l’hiver et au printemps.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez contacter la thérapeute en réadaptation physique :

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

Programme P.I.E.D.

(Programme intégré d’équilibre dynamique)
Pour connaître les autres programmes et services :
www.ciusssmcq.ca
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Ressourcerie Transition inc.

La Ressourcerie Transition inc. est une entreprise d’économie sociale (sans but lucratif) 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 réemploi 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 favorise 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
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Qu’est ce que
le Programme PAIR™?
Le Programme PAIR™ est un service d'appels automatisés GRATUITS, pour les usagers.
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme,
effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée 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 davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnées 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 centaines 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

HORAIRE du bureau pour JUILLET 2019
Régulier : Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h,
Mercredi de 8h à 18h, Vendredi fermé
Semaine du 15 au 18 juillet, fermé de 12h à 13h (dîner)
Semaine du 22 juillet au 2 août inclusivement, bureau fermé
(Vacances) Retour à l’heure régulière, le 5 août 2019

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

Ouvert 12 mois par ann

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

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

Caisse Desjardins
Caisse des Chênes

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

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
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
Martin Beauregard, conseiller #6
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

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.

