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Des idées pour des projets de 

vie dans la municipalité? 

 
Toutes suggestions sont les bienve-

nues! 

  

N’hésitez pas à nous en faire part  

au 819 396-3000  

ou par courriel :  
loisirs@saint-eugene.ca 
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MRC ... 29 à 32 

Arboriculture pour les nuls 33 

Prochaine date de tombée :  Pour le  17  juin 2019             Prochaine parution :  Pour  la semaine du  25  juin  2019  

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca 
AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d ’apporter les cor-
rections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, responsable de la teneur 

des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 3 juin 2019 

Prochaines taxes municipales 

Jeudi, le 21 juin 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

7 et 21 juin 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

3 et 17 juin 

1, 15 et 29 juillet 

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 N’oubliez pas d’aller voter, le 2 juin prochain, à la salle  
municipale, entre 10h00 et 20h00. Les candidats sont : 

Madame Louiselle Trottier et  Monsieur Sylvain Laporte 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 6 MAI 2019 À 19H30 

 
100-19 La visite du préventionniste du Groupe GPI inc. a été autorisé à passer. Les 

      endroits visités seront inscrits sur le site Web. 
 
102-19 Il a été résolu à l’unanimité les conseillers présents, d’autoriser l’achat d’un   

 camion pour la voirie, au montant de 76 756.16 $. Le camion sera payé par le  
 règlement d’emprunt autorisé, au montant de 60 000.00 $ et de 16 756.16, sera 
 pris au surplus accumulé. 

 
104-19 Résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les Entreprises Belle Rose inc. 

 à faire le fauchage des fossés, 2 fois/ année, soit entre le 15 et le 30 juin et entre 
 le 15 et le 30 août 2019. Le reste du temps, faire le débroussaillage seulement 
 là où il nécessaire, en respectant le budget de 7 000.00 $. 

 
105-19 Résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le lignage des rues de 

 la municipalité par Marquage Traçage Québec, pour un montant d’environ 2 
 961.00 $ plus taxes. 

 
108-19 Résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une subvention à 

 même le budget discrétionnaire du député provincial de Johnson, monsieur An
 dré Lamontagne, un montant de 25 000.00 $ afin de permettre les travaux vi
 sant à l’amélioration des infrastructures routières déjà existantes et de réparer 
 les ‘ventres-de-bœuf’ sur une partie du rang 11. 

 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale/ Secrétaire-trésorière 
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Procès-verbal en bref ... 



 

 

Un sondage pour connaître les attentes de la population concernant les 
services municipaux 
 

27 mai 2019 – La Municipalité de Saint-Eugène annonce la tenue d’un sondage visant à 
mieux connaître les besoins et les attentes des citoyens au sujet des services qui leur 
sont offerts et des équipements à leur disposition. Effectuée par la firme Léger, cette 
consultation débutera le 12 juin et elle prendra la forme d’entrevues téléphoniques et 
d’un sondage en ligne. Celui-ci sera accessible dès le 19 juin directement sur le site 
Web de la Municipalité au https://www.saint-eugene.ca/. 
 
« Nous avons à cœur la qualité de vie de nos résidents tout en ayant constamment à l’es-
prit leur capacité de payer. La réalisation du sondage nous permettra de mesurer leur 
degré de satisfaction par rapport aux services actuels et de recueillir leurs commentaires 
et leurs suggestions quant aux améliorations qui pourraient être apportées », précise le 
maire, Albert Lacroix. Les loisirs, le transport, la sécurité civile, la gestion de l’eau po-
table et des eaux usées et la gestion des matières résiduelles sont parmi les thèmes qui 
seront abordés dans le questionnaire.  
 
En plus de Saint-Eugène, neuf autres municipalités de la région participent à cet exer-
cice qui est sous la coordination de la MRC de Drummond. Les réponses au sondage 
seront analysées soigneusement et pourraient se traduire par l’amélioration ou l’ajout de 
services ou d’équipements dans les années à venir, que ce soit de façon autonome ou 
conjointement avec des municipalités voisines. 
 
La Municipalité invite les citoyens à répondre en grand nombre au sondage afin que les 
résultats de cette consultation soient les plus représentatifs possibles. Le 19 juin, le son-
dage sera disponible en ligne et sur papier, remplissage en ligne sur le site.  Le sondage 
papier sera disponible au bureau municipal, à la bibliothèque, salle municipale et plu-
sieurs autres endroits dans la municipalité. Inviter les citoyens qui rempliront le sondage 
sur papier de le remplir et le rapporter à la municipalité. 
 

 
Danielle Ménard 
Coordonnatrice au développement rural  

et projets spéciaux 
  436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec)  J2B 1G6 
T: 819 477-2230, poste 107 
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SONDAGE... 

https://www.saint-eugene.ca/


  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Di-
rectrice Générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le Règlement numéro 517 amendant le règlement de zonage numéro 364 relativement 
à l’autorisation de l’usage de maisons mobiles pour travailleurs agricoles dans les 
zones A1 à A11 et A13 a été adopté à la réunion régulière du 1er avril 2019. 
 
Le règlement numéro 517 est entré en vigueur le 15 mai 2019 suite à l’émission du cer-
tificat de conformité au schéma d’aménagement par la M.R.C. de Drummond. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouvertures. 
 
 
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE, 
Ce vingt-troisième jour du mois de mai 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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Votre conseil vous informe… 



 

 

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!  

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 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les déchets et les encombrants, tout ce qui est appareils informatiques et élec-
troniques recyclables via le programme d’ARPE-Québec, voir le site : 
(https://recyclerMESelectroniques.ca/qc), seront désormais interdits dans le bac à dé-
chets et en bordure de rue lors des collectes d’encombrants.  
 
Collecte des déchets et des encombrants – modification des matières acceptées 
 
Les citoyens sont invités à prendre note que, désormais, les appareils électroniques 
et informatiques ne sont plus acceptés dans le bac gris/noir ou lors des collectes 
d’encombrants. Il existe sur le territoire de la MRC de Drummond de nombreuses 
ressources pour vous départir de ces types d’appareils. Il est possible d’obtenir 
plus d’informations sur les points de dépôt en visitant appligmr.ca ou   
sur https://recyclerMESelectroniques.ca/qc. 
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Recycler le matériel électronique 

https://lesserpuariens.com/
https://lesserpuariens.com/


  

 

Suivez les capsules mensuelles de prévention 

des incendies sur Facebook, sur Instagram ou 

sur le site Web du ministère de la Sécurité 

publique  
 

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser 
votre barbecue?  Sachez comment l’utiliser en 
toute sécurité ! 

· Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière com-
bustible tels que murs, portes, arbres. 

· Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’en-
flammer. 

· Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité 
lors de l’allumage et de son fonctionnement. 

 

Bonjour,  

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 et vous encouragent, à l’approche de la période estivale, à sensibiliser 
le grand public à une utilisation sécuritaire du barbecue. Le MSP vous invite à participer 
à cette campagne de sensibilisation en partageant la capsule du mois de mai 2019 dispo-
nible sur la page Facebook, Instagram et Twitter du MSP ainsi que sur le site Web du 
MSP où il est possible de consulter l'ensemble des messages de prévention incendie. 
  
Abonnez-vous à la page Facebook du MSP et partagez l’information à votre entourage! 

  
 
Prévention incendie 
Direction de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec  (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 40117 
Sans frais :  1 866 702-9214 poste 2 
Télécopieur : 418 644-4448 
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Votre service d’incendie… 

EMPLOI(S) 

Pompier volontaire et/ou premier ré-
pondant, ça vous intéresse? La Munici-
palité est toujours à la recherche de 
pompier volontaire et de premier répon-
dant (rémunération en conséquence). 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
https://twitter.com/secpubliqueqc?lang=fr
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html


 

 

Les brûlages printaniers 
 

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleil-
lement suffisent à assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même 
coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable.  
 
Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. 
Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces 
activités vous sont familières?  
 
Avant d’allumer, lisez ce qui suit…  
 
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter 
votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous 
faire perdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre rési-
dence, de votre chalet ou celui du voisin.  
 
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre 
brûlage se propage à la forêt.  

 

- Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer 
un feu.  

- S’il est possible de faire un feu :  

   *  allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;  

   *  éviter de brûler lors de grands vents;  

   *  avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.  

 
Un mythe! 
 
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement 
la repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée. 
Conséquences? Le sol s’appauvrit et notre environnement est pollué. 
 
Christian Lemelin 
Pompier #44 
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Votre service d’incendie… 



  

 

Nos animateurs  
et animatrice 

Joey, Mathis,  

Allycia et Dahly Ann 

Vous attendent! 
 

Tous les vendredis 
 dès le 29 mars 2019 

De 18h30 à 22h 

Pour connaître les horaires et les activités, suivez-nous sur notre page facebook. 
https://www.facebook.com/municipalite_saint-eugene 
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Pêle-Mêle 1 



 

 

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

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

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

Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

Communiquez avec nous, il nous fera 
plaisir de publier les informations au 
sujet des naissances ou des décès 
dans la municipalité. N’hésitez pas à 
nous en faire part au : 819 396-3000 
ou par courriel :  
            info@saint-eugene.ca 

ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris 
de toutes sortes, exemple : rebus de construction et autres dé-
chets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Écocentre de la MRC de 
Drummond.  
             Merci de votre aide. 
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Pêle-Mêle 2 



  

 

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 (Le sous-sol n’est plus disponible)  
(150 pers. max. assises) Pour  plus de 100 pers., faire monter  tables et chaises 30$. 

Tarif horaire (cours/activité sportive) : 30 $    Tarif à la journée : 100$      Dépôt : 100$ 

*Le gymnase est réservé aux citoyens de Saint-Eugène. Cependant, un organisme 
d’une autre municipalité à la possibilité de louer le gymnase, sous réserve d’approba-
tion. 
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Pêle-Mêle 3 



 

 

 

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

SOMUM - Système d’appels automatisés 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit? 

Nous pouvons le faire à votre place. Il vous faut seulement nous le 
faire savoir en appelant le secrétariat de la municipalité au :  

819-396-3000 
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Pêle-Mêle 4 

Aspirant(e)s animateur(trice)s recherché(e)s 
Camp de jour 

Tu as entre 13 et 15 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! 



  

 

Nouveautés pour adultes 

La prophétie 
Nora Roberts  
 
Le clan Picard vol.3 - Les ambitions d’Aglaé  
Jean-Pierre Charland 
 
Boucle d’or - Conte interdit  
Yvan Godbout 
 
C’est normal à votre âge ? 
Denis Fortier 
 
À l’ombre de la mine vol.2 - Clara et Yuri  
France Lorrain 
 
L’homme de l’ombre vol.2 - L’invasion de 1775 
Laurent Turcot 
 
Le temps des chagrins vol.1 - La quête 
Nicole Villeneuve 
 
Jeu de massacres 
James Patterson 
 
Rumeurs d’un village vol.1  
- La sentence de l’Allemand   
Marylène Pion 
 
Ma vie en Cascades 
Bernard Lemaire 
 
Rue principale vol.1 - Été 1966 
Rosette Laberge 
 
Nouveautés pour jeunes 

Les 100  vol.3 - Rébellion 
Kass Morgan 
 
Les 100 vol.4 - retour 
Kass Morgan 
 
Œuf & jambon - Gros câlins pour la St-Valentin 
Sylvain Lavoie 

 
Astérix - Le secret de la potion magique 
R. Goscinny 
 
Les pépins de Pépin 
Brigitte Beaudoin 
 
Veux-tu une gomme ? 
Anne-Marie Lobbe 

 
Dons de la Caisse Desjardins 

Jardiner avec Marthe vol.2 
Marthe Lavcerdière  
 
Oui, toi ! Aide le petit pingouin 
Sophie Schoenwald  
 
Grand Chat Petit Chat 
Silvia Borando 
 
Don du Réseau Biblio 

Pour l’amour de ma mère  
Boucar Diouf 
 
Tirage de Pâques 

Le tirage de Pâques a été fait par Mme Yolaine Du-
ceppe et la gagnante est Mme Marielle Landry. 
 
Tirage de la Fête des Mères 

Le tirage a été fait par Mme Carole Lacroix et la ga-
gnante est Mme Sophie Ranger 
 
Fête des Pères 

Dimanche le 16 juin, ce sera la fête Pères et pour cette 
fête, la bibliothèque organise un tirage. Vous pouvez 
remplir un coupon de participation du 15 mai au 15 
juin à chaque visite à la bibliothèque. Le tirage se fera 
samedi le 15 juin 2019. 
 
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque   

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

Nouvelles de la bibliothèque pour mai 2019 
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Comité de la bibliothèque… 

 
 

Dernier rendez-vous à la bibliothèque municipale 
Avant l’été 

 
SAMEDI, LE 1

ER
 JUIN 

 
10 h 00 L’heure du conte 

 
10 h 30 Bricolage 

 
À ne pas manquer! 

 
Merci à nos fidèles animatrices! 

 
On reprend en septembre. 

 
 

BONNES 
VACANCES! 
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BLAGUES, JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 

 

Référence prise sur le web : depositphotos 

Une fourchette 



 

 

 
********* 

********* 

Qu’est-ce qui n’entrera jamais 
dans un chaudron? 

 
 
 

Référence prise sur le web :www.meilleuresdevinettes.com/etrange-blague/  
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JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 

*************** 
Deux hommes qui ne se connaissent pas se retrouvent côte à côte dans un avion.  

Un des deux hommes dit :  
- Monsieur, je crois avoir déjà vu votre tête quelque part.  

L’autre répond :  
- Impossible, je l’ai toujours gardé sur moi! 

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

C'est la nuit, Jean lit un livre la lumière allumée. Soudain, il y a une panne de courant 
et Jean se retrouve dans le noir complet. Pourtant, il n'interrompt pas sa lecture.  

Comment est-ce possible (et là, on ne parle pas de tablette)?   

Pourquoi les pigeons roux 
ne savent-ils pas nager? 

Parce que les pigeons roucoulent. 

Quel est l’animal le plus 
ancien? 

Le zèbre, car il est noir et blanc. 

Le livre est en braille. 

Le couvercle 
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Infos proches aidants 



 

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 
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Le grand défi Pierre Lavoie 

(Chemin St-Hyacinthe) 

N’oubliez pas d’aller voter, le 2 juin prochain, à la salle  
municipale, entre 10h00 et 20h00. Les candidats sont : 

Madame Louiselle Trottier 
Monsieur Sylvain Laporte 



 

 

      

 

 

 

 

Dimanche 16 juin 

Messe, le samedi à 16h00  
(Mai –5, 12,19, 26) 

Nouveauté pour l’été à l’église 

Les célébrations Eucharistiques seront célébrées dans le 
chœur de la grande église. 

Nous sommes invités à participer aux célébrations dans le 
chœur, nous aurons à notre disposition les bancs de 

chaque côté et des chaises. 

À compter de samedi 1 juin  

21 

À l’ombre du clocher... 



  

 

Bonne journée! 
 
Un très grand merci, de la part de la communauté de St-Eugène, aux vaillantes bénévoles du 
Comptoir Familial, qui ont fait du beau travail lors du grand ménage du printemps, le 6 mai 
dernier, de 9h00 à 16h00. Merci aussi à  André pour les savoureuses pizzas et les frites mai-
son, qu’il nous a préparées pour le dîner. 
 
Quand vous recevrez ce journal, nous aurons eu notre assemblée générale annuelle (le 22). La 
plupart d’entre vous en auront profité pour payer leur cotisation. Vous avez jusqu’au 15 juin 
pour bénéficier du rabais de 10$.  POURQUOI, je renouvelle ma cotisation??? Tout d’abord 
par solidarité avec toutes les femmes du Québec qui s’ingénient à favoriser des changements 
dans notre société, en vue d’un mieux-être pour vous et votre famille. Plusieurs jeunes 
femmes ne réalisent pas tout ce que l’Aféas a fait pour elles, la plupart sont débordées entre la 
famille et le travail et prennent pour acquis certaines conditions de vie qui leur rendent la vie 
plus facile, plus agréable…pensons par exemple au congé parental. Le but de l’Aféas, est  
d’améliorer vos conditions de vie. Vous avez des idées à ce sujet? Nous sommes prêtes à vous 
aider à les réaliser.  
Peut-être ne pouvez-vous pas assister aux rencontres, pour mille et une raisons, cependant sa-
chez que plus nous sommes NOMBREUSES, comme membres, PLUS GRAND EST NOTRE 
POUVOIR auprès des instances décisionnelles. Pour plus d’information : 819-461-1680 Mo-
nique. 
 
De nombreux prix de présences ont agrémenté notre rencontre. Merci à nos généreux com-
manditaires… Merci Daniel Ross, merci Cécile et Alvaro vous êtes d’ici et j’invite tout Saint-
Eugène à vous encourager par des achats locaux. La Ressourcerie Transition , la ferme bio La 
Berceuse (au marché de Drummondville) ainsi que le restaurant Horace ont encore cette an-
née renouvelé leur participation. La coop Agrilait ainsi que Festins Gitans et le verger Gad-
bois sont de nouveaux donateurs. Toute notre reconnaissance aussi à Madame Marielle Trem-
blay de la Bijouterie Lampron pour le magnifique bijou évalué à 370$. 
 
L’Aféas locale a donné le livre La Traversée « histoire d’amour et de proche aidance » de Ju-
lie et Simon, nos conférenciers du mois de mai. Nicole Joyal, Nicole St-Louis, Lyzanne et 
Chantal Deslauriers ont aussi offert des surprises appréciables. 
 
Je vous reviens en juin, avec le résultat des élections et les responsabilités de chacune. Je vous 
souhaite à toutes du Soleil, du Soleil, du Soleil.  
 
Au plaisir de vous revoir ou du moins d’avoir de vos nouvelles. 

Monique Chayer Deslauriers. 
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 



 

 

 

La Société Saint-Jean-Baptiste  
 

Fête son 75e anniversaire! 
 

Saviez-vous que nous sommes une centaine de membres, dans notre section locale 
Saint-Eugène/St-Guillaume? 
 
Que la majorité des membres sont protégés par le service d’assurances l’Entraide? Ce 
service, à coût très raisonnable, garanti une protection financière aux familles éprou-
vées par la mort d’un proche.  
 
En hommage à la famille québécoise, le service l’Entraide offre une assurance vie de 
10,000$ gratuite pour  une pér iode de 12 mois, à tout enfant âgé de 14 jours à un 
an, résidant au Québec et répondant aux conditions d’admission. Tout membre en règle 
de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec peut profiter du service d’assu-
rance l’Entraide. Or, il est seulement possible d’adhérer au programme d’assurance 
avant l’âge de 75 ans.  
 
La SSJBCQ est un organisme à but non lucratif, qui redistribue ses bénéfices générés 
par ses produits d’assurances (vie, accident, auto, etc.) à la collectivité. Depuis plu-
sieurs années, à la suite d’une demande, notre école de Saint-Eugène reçoit 300$, pour 
la bibliothèque scolaire. Les jeudis en chanson ainsi que plusieurs fêtes de la Saint-Jean 
sont parrainés financièrement par la Société.  
 
Un projet relié à la mission et aux valeurs de la Société peut recevoir une aide finan-
cière selon la politique de subvention régionale de la SSJBCQ. 
 

Pour plus d’informations 819-478-2519 ou info@ssjbcq.quebec    
 

Monique 
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À VOTRE AGENDA 
 
Nous n’avons pas d’activités de prévues en juin et juillet mais nous vous invitons à no-
ter que le Club 1224, vous revient avec une autre édition de la FETE DE LA FA-
MILLE, que nous souhaitons encore plus animée que l’an dernier. 
 
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. 
 
 
JEUDI EN CHANSON 
 
Le jeudi précédant la fête, le Comité de développement local offrira aussi une activité 
pour la famille. Vous êtes invités à un spectacle en plein air, sur le parvis de l’église 
Saint-Eugène avec les 2 FRERES…LECLAIR. Cette activité se déroulera dans le 
cadre des JEUDIS EN CHANSONS, organisés par la SSJB. Un calendrier d’activités 
sera bientôt publié pour vous permettre aussi d’aller voir d’autres spectacles gratuits 
dans plusieurs villages de la MRC Drummond. 
 
On travaille présentement sur la température. On est dû. 

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Vaste offensive de la MRC de Drummond et de la Ville de 
Drummondville pour augmenter la valorisation des matières 
résiduelles 
 
Une campagne promotionnelle, un nouveau guide et une application Web sont lancés  
 
Drummondville, le 30 avril 2019 – Au moment où l’environnement occupe une place 
centrale dans les enjeux de société, la MRC de Drummond et la Ville de Drummondville 
sont fières d’annoncer le déploiement d’une vaste campagne de promotion et de sensibi-
lisation au sujet de la valorisation des matières résiduelles, tout particulièrement des ma-
tières organiques. 
 
« Avec cette importante initiative, nous passons de la parole aux actes. Les enjeux d'en-
vironnement, de développement durable, de l'impact de nos modes de vie sur la planète 
doivent aujourd'hui, et plus que jamais, être au centre de nos décisions. En offrant aux 
citoyennes et aux citoyens des outils pratiques pour leur permettre de gérer judicieuse-
ment leurs matières résiduelles, nous faisons un pas de plus vers la diminution de notre 
empreinte écologique. Nous accompagnons ainsi les gens dans l’adoption ou le renfor-
cement d’habitudes de vie qui leur permettront de faire une différence quant à la préser-
vation d’un environnement sain », affirme Alexandre Cusson, préfet de la MRC de 
Drummond et maire de Drummondville. 
 
Une bonne cause 

Sous le thème Sauvons les restes, une campagne promotionnelle originale et humoris-
tique invite les citoyens à endosser la cause des restes de table en leur offrant un destin 
heureux, celui d’être valorisés et transformés en compost! 
 
Pour y arriver, les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont mis à contribution. 
Une page Web, sauvonslesrestes.ca, vient appuyer cette campagne et constitue une porte 
d’entrée pour les gens désireux d’en savoir davantage pour mieux gérer leurs matières 
organiques. Pour leur part, les municipalités sont appelées à collaborer par l’entremise 
de leurs sites Web, de leurs panneaux d’affichage et de leurs bulletins d’information. 
 
Les messages s’adressent au grand public, notamment aux adultes de 18 à 44 ans, chez 
qui l’habitude de valoriser les matières organiques est un peu moins bien ancrée, selon 
les résultats d’une consultation menée auprès de 1000 résidents de la MRC de Drum-
mond. 

https://geretapoubelle.ca/mains/sauvonslesrestes
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Communiqué de presse (suite) 

Pour diffusion immédiate 

Accompagnés de leurs deux enfants, les Drummondvillois Anne Bussières Gallagher et 
Grégoire Bédard ont accueilli à leur résidence les élus municipaux et les représentants de la 
presse régionale pour l’activité de lancement de la campagne. Tous deux enseignants, ils 
ont accepté de partager leur expérience, démonstration à l’appui. « Avec de la bonne volon-
té et un peu d’organisation, on a réussi à rendre le tri des matières organiques aussi simple 
que possible. Et en impliquant les enfants, on s’assure qu’ils intègrent ces bonnes habitudes 
», note monsieur Bédard. 
 
Un nouveau guide et une application Web unifiée 

La MRC et la Ville annoncent également la sortie d’un nouveau guide sur la gestion des 
matières résiduelles. Comprenant un aide-mémoire que les gens sont invités à détacher et à 
conserver à portée de main, le guide sera distribué dans tous les foyers du territoire de la 
MRC de Drummond au cours des prochains jours. D’allure ludique, il indique la liste des 
matières acceptées dans les différents bacs et contient des renseignements sur les collectes 
spéciales offertes au cours de l’année. Il propose des trucs et des conseils fort utiles et il 
rappelle l’existence d’une foule de ressources, à Drummondville et dans la région, qui fa-
vorisent le recyclage et le réemploi des matières et des objets de la vie courante. 
 
Les citoyens ont également à leur disposition une toute nouvelle application Web unifiée 
appelée Gère ta poubelle, qui remplace celles offertes auparavant par la MRC et la Ville. 
Elle se veut un complément au guide en présentant l’information d’une façon encore plus 
détaillée. Accessible à l’adresse geretapoubelle.ca, elle permet aussi de connaître rapide-
ment les dates des collectes des matières résiduelles, par secteur ou par municipalité. 
 
Un objectif : réduire les quantités de matières enfouies 

L’offensive dévoilée aujourd’hui est le résultat d’une mise en commun de l’expertise et de 
ressources humaines et financières de la MRC et de la Ville. Un groupe de travail, formé 
des spécialistes en gestion des matières résiduelles et en communication des deux organisa-
tions, a œuvré à la préparation de cette campagne. 
 

 

https://geretapoubelle.ca/
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Pour diffusion immédiate 

Source :Ville de Drummondville 

  
MRC de Drummond 

Information : 

Thomas Roux 
Conseiller, relations médias 
Service des communications 
Ville de Drummondville 
819 850-1221 
t.roux@drummondville.ca 

  
Jean Dufresne 
Conseiller en communication 
MRC de Drummond 
819 477-2230, poste 101 

« Sur la base des statistiques compilées au cours des dernières années et des résultats de 
notre sondage, nous avons développé une campagne promotionnelle et de nouveaux 
outils d’information pour inciter la population à contribuer à la valorisation des résidus. 
La priorité a été accordée aux restes de table et aux autres matières organiques qui, mal-
gré les progrès enregistrés, représentent encore près du tiers des résidus qui sont dépo-
sés dans le bac à déchets. En utilisant une approche teintée d’originalité, de légèreté et 
d’humour, nous faisons le pari que nous susciterons davantage l’intérêt des gens et leur 
adhésion à notre démarche », résume Jean Dufresne, conseiller en communication à la 
MRC. 
 
D’ici la fin de 2020, le groupe de travail espère que les quantités de matières destinées à 
l’enfouissement dans l’ensemble du territoire de la MRC auront diminué de 5 %, ce qui 
se traduirait par une réduction de plus de 1200 tonnes métriques. « Un objectif tout à 
fait réaliste », croit M. Dufresne, confiant que les citoyens répondront à l’appel. 

 
-30- 
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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 Ré-
cupéraction 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 Drum-
mond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités 
commerciales ou industrielles y sont donc refusés. 
 
Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/
ecocentre ou en composant le 819 477-1312. 
 
 

-30- 
Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 101 
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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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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.  
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Qu’est ce que  
le Programme PAIR™? 

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

Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, 
effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les respon-
sables 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. Plu-
sieurs 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 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h 

Mercredi de 8h à 18h   

Vendredi Fermé 
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Arboriculture pour les nuls 



  

 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 
PHARMACIEN 
Heures d’ouverture section pharmacie 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 
Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 
 

Téléphone: 819-396-2255 

Division de: Les productions Belendives 

Scierie Mobile 
Marc-Antoine Leduc 

1465 Rang de L’Église, St-Eugène, Qc J0C 1J0 
Téléphone : 819-396-2360/450-796-2416 

email: gestionleduc@hotmail.com 



 

 

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 

Employés municipaux : 
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière 
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat 
Urbanisme et insp. en bât., compagnie GESTIM 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, Concierge 

Écocentre de la MRC       
Drummond   819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) 
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h 

Salle municipale : 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000 
701, route des Loisirs 
Bibliothèque et caserne  
1065, rang de l’Église 

Conseil municipal  
Albert Lacroix, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Roland Charbonneau, conseiller #3  
Luc Laprade, conseiller #4 
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

