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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).
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

www.saint-eugene.ca
Venez vous visiter!

DATES À RETENIR
Prochains conseils municipaux
Lundi, le 2 décembre 2019
Adoption du budget
Le 9 décembre 2019
Prochaines taxes municipales
L’an prochain
Cueillette des ordures,
le vendredi, aux 2 semaines
6 et 20 décembre
Cueillette matières recyclables,
le lundi, aux 2 semaines
2, 16 et 30 décembre
Cueillette des
matières organiques
La collecte des matières
organiques :
Prochain en avril 2020

Nous sommes sur Facebook…
Municipalité Saint-Eugène
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Infos proches aidants
Horaire du bureau
Lundi, mardi et jeudi
de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi Fermé

Temps des fêtes
Le bureau sera fermé à partir du 23
décembre et nous serons de retour
lundi 6 janvier 2020.

Prochaine date de tombée : Pour le 9 décembre 2019

HORAIRE du bureau
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h
Mercredi de 8h à 18h
Vendredi fermé

Prochaine parution : Pour la semaine du 16 décembre 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 4 NOVEMBRE 2019 À 19H30


Nomination de Luc Laprade comme pro-maire, de novembre 2019 à juin 2020 inclusivement). Le pro-maire remplace le maire dans différentes sphères lorsque le maire
est absent ou que le poste est vacant.



Un avis de motion, concernant le règlement # 537 relatif au traitement des élus municipaux, soit adopté à une prochaine réunion.



L’adoption du plan de sécurité civile. Madame Maryse Desbiens, directrice générale / secrétaire-trésorière, a été nommée responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. Madame Desbiens est aussi la coordonnatrice municipale de la sécurité civile.



Il a été autorisé de renouveler le règlement d’emprunt # 441, pour le pavage des rues
Fréchette, Jacques et Vadnais, pour une période de 5 ans au taux de 4.55% par année.



Règlement de taxation # 535, relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien dans le cours d’eau de la rivière Scibouette, branche 98. Le coût des travaux
est, et sera réparti entre les contribuables touchés.



Règlement de taxation # 536, relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien dans le cours d’eau de la rivière Scibouette, branche 111. Le coût des travaux
est, et sera réparti entre les contribuables touchés.

Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière
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Votre conseil vous informe
PROVINCE DU QUÉBEC

MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité

Est par la présente donnée par la soussignée, Maryse Desbiens, Directrice générale /
Secrétaire-trésorière que :
Lors de la séance régulière du conseil de la Municipalité Saint-Eugène tenu le 4 novembre
2019, les règlements suivants ont été adoptés
# 535 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DU NETTOYAGE DE
COURS D’EAU RIVIÈRE SCHIBOUETTE BR 98;
# 536 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DU NETTOYAGE DE
COURS D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 111.

Donnée à Saint-Eugène, ce 5 novembre 2019.

ATTENTION
Maryse Desbiens
Directrice générale / Secrétaire-Trésorière

Changement d’horaire pour monsieur Samuel Grenier, l’inspecteur
en bâtiment.
Il sera présent au bureau, le mercredi, 4 décembre à la place du jeudi, 5
décembre. Merci!
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DIVERS... 1/2

AVIS DE DÉCÈS
Solange Vadnais
1929 - 2019

À Drummondville, le 9 novembre 2019,
est décédée à l’âge de 89 ans,
Mme Solange Vadnais,
Maman de Luc Laprade
Conseiller municipal.
Toutes nos sympathies à la famille et aux ami(e)s.

ATTENTION
Dans le petit journal de décembre 2019, vous trouverez le calendrier 2020,
avec un aide-mémoire pour les différentes collectes et autres pour la municipalité de Saint-Eugène.
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DIVERS… 2/2
Piste de ski de fond
Encore cette année, grâce à la générosité de citoyens, le
ski de fond sera fonctionnelle comme l’an dernier.
Une précision doit être faite. La Municipalité a une entente pour un droit de passage, car la piste de ski de fond
traverse des terrains privés. À ce titre, dès que la saison
de ski est terminée, cette piste n’est plus accessible pour
aucune activité. Merci d’être respectueux de l’environnement et de la piste.
Faire de la raquette vous intéresse?
La municipalité offre le prêt de raquettes pour enfants
(moyennant un dépôt de 20$, qui sera remboursé au retour des
raquettes). Nous avons 12 pairs de raquettes. Vous désirez organisez une sortie avec plusieurs enfants, vous n’aurez qu’un
seul dépôt à faire.

VIVE LES JOIES DE L’HIVER!!

AUTOCOLLANT 2020

POUR UN SERVICE À
ORDURE SUPPLÉMENTAIRE
À Saint-Eugène, est compris dans les taxes municipales, un service de collecte des ordures. Tous les services supplémentaires sont aux frais du citoyen. Pour que la collecte, d’un deuxième service et plus, puisse s’effectuer, vous devez vous procurez un autocollant par bac supplémentaire que
vous désirez. Cet autocollant est valide de janvier à décembre au coût fixe
de 75$ chacun. Fixe, signifie que si vous en désirez un n’importe quand durant l’année, vous devrez payer 75$ quand même. Il en est de même pour
ceux payés en 2019.
Pour toutes les personnes qui utilisent ou désirent utiliser ce service supplémentaire, vous devrez vous procurer l’autocollant 2020 au bureau municipale au début du mois de décembre 2019.

PANIER DE NOËL!
Pour vous inscrire ou inscrire des
personnes dans le besoin, afin de recevoir un panier de noël, vous devez
composer :

819-475-Noël (6635)
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Votre service d’incendie…
Le chauffage au bois
Avec l’hiver à nos portes, les poêles à bois de nos demeures seront encore énormément
sollicités. Voici donc quelques conseils afin de vous aider à continuer de chauffer vos appareils au bois en toute sécurité.
L’installation d’un poêle à bois
Faites appel à des professionnels pour l’achat et l’installation d’un poêle à bois et de la
cheminée;
Achetez un appareil qui présente une preuve d’homologation par un organisme reconnu, comme ULC ou CSA;
Faites inspecter l’appareil et la cheminée au moins une fois par année.
Du bon bois, bien entreposé
Choisissez du bois bien sec qui présente de larges fissures aux extrémités;
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison;
Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide brûle mal et
augmente les dépôts de créosote;
Entrez seulement quelques bûches à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à
bois.
Un appareil utilisé de façon sécuritaire
Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique ou d’autres déchets. Les produits
toxiques dégagés augmentent la formation de créosote et peuvent vous intoxiquer.
N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou d’allume-barbecue pour démarrer un feu;
Éloignez les objets combustibles de l’appareil
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé (conservé dehors et
éloigné de tout matériau combustible), car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours;
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans
le corridor, près des chambres à coucher;
Installez un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprenez à vous en servir. L’extincteur doit être à plus de trois mètres de l’appareil de
chauffage.
Si malgré tout un feu se déclare dans la cheminée
Fermer la clé
Sortez immédiatement
Composez le 9-1-1
Christian Lemelin
Pompier #44

Comme vous avez pu le constater sur cette annonce, Cooptel nous annonce l’arrivée de la fibre optique au
printemps 2020. L’installation étant hors de notre contrôle nous pouvons juste vous confirmer que Cooptel sera bientôt là.
On a vraiment tous hâte!
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Pêle-Mêle 1
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 2
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!

LE PETIT JOURNAL
Dates de tombées

Sem. de parutions

21 octobre 2019

28 octobre 2019

26 novembre 2019

25 novembre 2019

09 décembre 2019

16 décembre 2019

20 janvier 2020

27 janvier 2020

17 février 2020

24 février 2020

16 mars 2020

23 mars 2020

Prix annuel

20 avril 2020

27 avril 2020

Format carte d’affaire : 75$
¼ de page : 125$
½ page : 250$
1 page entière : 500$

18 mai 2020

25 mai 2020

15 juin 2020

22 juin 2020

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$

Pas de parution en

juillet 2020
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Pêle-Mêle 3
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

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
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Comité de la bibliothèque...1/2
Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2019
Nouveautés pour adultes

Nouveautés pour jeunes

Traverser la nuit
Marie Laberge

Glouton
Emma Yarlett

Mise en scène
Danielle Steel

Le camping, quelle aventure
Gabriel Anctil

L’étranger de l’île Dupas vol.2
Lina Savignac

À qui la frite ?
Chloé Varin

La rivière aux adieux vol.2
Lise Bergeron

Dons de la Caisse

Le temps des chagrins vol.2
Nicole Villeneuve

C’est qui le plus poli ?
Un petit livre d’or

Plus jamais
James Patterson

Héritage suspect
Marc Fisher

Nos 125 meilleurs soupers ultra-faciles !
5 ingrédients 15 minutes

Les liens du mensonge
Catherine McKenzie

Conversations avec Marie
Christian Tétreault

La belle au bois dormant CONTE INTERDIT
L.P. Picard
Tout comme les tortues
Marie-Christine Chartier

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque
819-396-2332
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Comité de la bibliothèque… 2/2
De nouveaux livres à la bibliothèque!

Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre bibliothèque a de
quoi étancher votre soif de connaissances avec ses documentaires.
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des
aventures étonnantes? Votre bibliothèque regorge également de romans pour tous les
goûts.
Tout récemment, nous avons reçu de nouveaux livres adultes et jeunes sur des thématiques bien particulières. Venez les découvrir à votre bibliothèque municipale!
L’équipe de la bibliothèque municipale
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La FADOQ
Bonjour à tous!
Prenez note que VIE ACTIVE et le jeu de poche, qui ont lieu le mardi, feront relâche du
17 décembre 2019 au 14 janvier 2020. Pour ce qui est des cartes du dimanche (1 fois par
mois), l’activité sera réévaluée pour savoir si elle se poursuivra en 2020.
Le bingo du mois d’octobre dernier a été un franc succès. Merci de votre participation.
Le souper de Noël, avec soirée dansante, aura lieu le samedi, 7 décembre à 18h00, au
gymnase de l’école. La soirée se déroulera aux couleurs ’Rouge et Vert’. Si cela vous
tente, vous pouvez participer en portant un vêtement, un bijou ou un accessoire d’une ou
des deux couleurs.
Apportez vos boissons. Prix : 22 $ pour les membres et 25$ pour les non-membres. Billets en vente par les membres du comité.
ANNIVERSAIRES DU MOIS
Après discussion, le comité a choisi de ne plus offrir de gâteau pour les anniversaires du
mois. Il y aura, à la place, le tirage de 6 prix de 25$, au souper de Noël, parmi tous les
membres en règle de la FADOQ de Saint-Eugène. Les anniversaires du mois seront
quand même soulignées.
Pensée : Laisse ton cœur avoir le dernier mot.
Les anniversaires de novembre

Simon Beauregard
Nicole Bernard
Michel Bouthot
Benoît Brasseur
Madeleine Brouillard
Denis Brunelle
Pauline Brunelle

Denis Chapdelaine
Madeleine Dion
René Fillion
Réal Mallette
Denis Raymond
Claude Vadnais
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À l’ombre du clocher...

Horaire du temps des fêtes
Sacrement du pardon

St-Eugène
St-Germain

16 décembre à 19h30
17 décembre à 19h30

Messes du temps des fêtes

St-Eugène
St-Germain

24 déc.

25 déc.

31 déc.

1er janvier 2020

20h00

—-

16h00

—-

16h et 24h00

9h30

—-

9h30

Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre madame Isabelle Languérand par téléphone : Maison 819-396-0313 ou sur son cellulaire 819-816-5493.
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Beau bonjour à toi!
Quelle magnifique journée de ‘travail invisible’, nous avons eu, le 6 novembre dernier. Une
dizaine de bénévoles se sont donnés rendez-vous au Comptoir Familial pour le grand ménage d’automne. Merci et bravo. Lyzanne nous recevait pour un dîner frites et pizza. Elle
remplaçait André, qui pour la dernière fois, nous accueillait au printemps dernier. Le lendemain, il entrait à l’hôpital. Nous toutes te remercions Lyzanne pour ta générosité.

PRENEZ NOTE : Le Comptoir familial sera fermé pour la période des fêtes du 18 décembre au 6 janvier. Nous vous attendrons le 7 janvier, venez faire un tour. Les profits vont
à l’AFÉAS locale et à la paroisse. Vous avez besoin d’un livre, d’un jouet, de la vaisselle,
d’un casse-tête, du linge, des chaussures, des tuques, des mitaines, etc. Tout est à petit prix!
Le 28 novembre, de 13h30 à 16h00, au 436 rue St-Pierre, Mme Joanie Alie de l’Office de la
Protection du Consommateur, vous invite à une rencontre d’informations. Politique d’exactitude des prix. Pratiques commerciales interdites. Les concours, des vrais, des faux? Les
garanties légales ainsi que plusieurs autres sujets des plus intéressants pour notre protection.
Il est important de confirmer votre présence au 819-472-6101. ACCUEIL À 13H00
Le 1er décembre, tu n’oublies pas, c’est la fondue chinoise au Dauphin. Arrivée à 18h28
avec ton sourire du dimanche. Une surprise attend celles qui auront téléphoné à Nicole pour
réserver. Quelques prix de présence seront tirés durant la veillée.
MERCREDI LE 4 DÉCEMBRE - POUR TOUS, OUI POUR TOUT LE MONDE
SPÉCIALEMENT LES GENS DE LA FADOC. À la salle municipale, accueil à 9h30,
conférence sur la maladie d’Alzheimer par madame Isabelle Laplante. Savez-vous que vous
pourriez avoir une rencontre privée ou familiale gratuite si vous avez des besoins particuliers face à cette maladie? Si vous avez le goût de dîner avec nous, il vous suffit d’apporter
un plat à partager (POT LUCK). Il y aura du café, du thé, du jus, des serviettes de table et
des ustensiles.

CARTES DE CRÉDIT. (Un retour sur une assemblée aféas)
--- Vous avez à payer un solde de 3000$. Vous décidez de ne payer que le paiement minimum exigé (taux d’intérêt de la banque 18%) Paiement minimal de 2,10% du solde. Premier versement mensuel 63$. Durée du remboursement 32.5 ans. Paiement total : 9675$.
Intérêts payés : 6675$ !!! Oups!!!
Le comptoir familial dont la porte est derrière l’église ouvre tous les mardis de 13h00 à
16h00 Ainsi que le PREMIER MARDI DU MOIS, LE SOIR de 19h00 à 20h30
Au plaisir de vous voir bientôt.

Monique C.D.
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Loisirs Saint-Eugène
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Rép. : Enlacer

Loisirs Saint-Eugène

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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Club 1224 … 1/3
FÊTE DE NOËL DES JEUNES
Le vendredi 20 décembre prochain, le Club 1224 invite tous les jeunes de la paroisse de (0
à 13 ans) à la grande fête annuelle de Noël. C’est un rendez-vous pour toute la famille, au
gymnase de l’école qui sera ouvert à partir de 18h30. C’est gratuit pour tous!
Au programme : cadeaux, spectacle de ‘lipsing’ et gâteries.
Nous en profiterons pour remercier tous ceux et celles qui nous ont généreusement donné
leurs bouteilles et canettes pour financer cette fête. Le décompte de la cueillette dépasse la
somme de 2300$.

ASSEMBLEE ANNUELLE REMISE
Nous avons décidé d’annuler le souper et l’assemblée générale, qui devaient avoir lieu le
16 novembre dernier, à la suite du décès de madame Solange Laprade. Ce triste évènement
mobilisait une bonne partie de nos invités et notre cuisinier. Éventuellement, le C.A. va
voir à réorganiser cette assemblée annuelle. Vous serez convoqués dès que nous aurons décidé de la date et de la forme que prendra cette rencontre. Entre temps, nous devons faire
creuser un nouveau puits, pour notre local, en urgence avant l’hiver.

Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348
ou par courriel au : mlandry1215@gmail.com.
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Club 1224 … 2/3

« Soirée des talents »
Organisée par le Club 1224
Vendredi, le 20 décembre 2019
À la salle de l’école (le gymnase)
La remise des cadeaux en présence du Père Noël aura lieu à partir de 18h45 et sera
suivie d’un spectacle qui mettra en scène les jeunes du primaire, du secondaire ainsi que tous ceux qui se sentent inspirés.
Cette année, vous pouvez vous inscrire dans l’une ou l’autre de ces catégories :
Chant, danse, humour, instrumental, ‘lipsing’
ou un numéro artistique varié… Des prix de
participation seront remis à chacun des artistes.
Pour nous permettre de procéder à la planification de la soirée, veuillez nous faire
parvenir votre formulaire d'inscription (sur l’autre page) avant le 6 décembre.
Une pratique générale aura lieu le samedi, 14 décembre, à l’école. Vous serez contactés pour l’horaire.

Il faut prévoir d’apporter votre musique.
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Club 1224 … 3/3
Formulaire d’inscription pour le spectacle de Noël
Une inscription par personne (une participation en groupe ou en solo).
Nom : __________________________________ Âge :
Téléphone :
Catégorie :
Description :

(Écrivez ce que vous allez faire : titre de la chanson, thème musical, thème humour, type de danse, sorte d’instrument, etc.)

À remettre au plus tard le 6 décembre
au bureau municipal ou par courriel.
france.drouyn@hotmail.com
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MRC...1/8
Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
La ministre Marguerite Blais rencontre les élus centricois pour échanger
sur les défis du vieillissement de la population dans la région
Victoriaville, le 8 novembre 2019. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a profité de la rencontre de la Table des MRC du Centredu-Québec se déroulant ce vendredi 8 novembre à Kingsey Falls pour rencontrer les élus
centricois, afin d’échanger sur les défis du vieillissement de la population dans la région.
La ministre a également
profité de l’occasion pour
partager aux élus sa vision
d’un Québec pour tous les
âges et présenté les initiatives
gouvernementales
pour soutenir les municipalités et les MRC dans
leur adaptation au vieillissement de la population.
« Je suis impressionnée par le dynamisme et l’engagement des élus envers les aînés centricois. C’est entre autres pourquoi j’ai choisi d’y tenir ma première rencontre de consultation
auprès des élus municipaux pour échanger avec eux sur les défis que pose le vieillissement
de la population dans la région et pour discuter de nouveaux partenariats avec le gouvernement du Québec dans le cadre de leur démarche Municipalité amie des aînés. C’est notre
engagement collectif qui contribuera à faire du Québec une société toujours plus inclusive à
tous les âges de la vie », a déclaré la ministre.
« Les municipalités du Centre-du-Québec ont à cœur d’offrir à leurs aînés un milieu de vie
accueillant et sécuritaire. À ce jour, ce sont près de deux municipalités centricoises sur trois
qui sont déjà officiellement reconnues amies des aînés. Nous souhaitons que toutes les
belles initiatives réalisées jusqu’à présent se poursuivent, afin de préserver l’inestimable
apport de nos ainés à la vitalité de nos territoires. » a indiqué la présidente de la Table des
MRC du Centre-du-Québec, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet.
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MRC...2/8
La région administrative du Centre-du-Québec se distingue au Québec par la participation du milieu municipal dans la démarche Municipalité amie des aînés, laquelle consiste à se doter d’une politique et d’un plan d’action avec la participation du milieu et
des aînés, en vue d’adapter les services et les structures au vieillissement de la population : plus de 80% des municipalités sont en démarche pour être reconnues Municipalité amie des aînés ou ont déjà été reconnues comme telles.
Déjà, plusieurs actions sont en cours de réalisation dans les municipalités et MRC du
Centre-du-Québec pour améliorer les services offerts aux aînés. Cette rencontre s’inscrit
dans cette volonté de rendre les services municipaux aux aînés plus accessibles et mieux
adaptés.
À propos de la région Centre-du-Québec
Créée en 1997, la région du Centre-du-Québec est formée des MRC d’Arthabaska, de
Bécancour, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska. Avec une population de
près de 250 000 personnes réparties dans 80 municipalités, elle est située au cœur de la
portion densément peuplée du Québec, à mi-chemin entre Montréal et Québec, avec
pour limites le fleuve Saint-Laurent au nord et les montagnes des Appalaches au sud.
Reconnue pour son fort esprit d’entrepreneuriat et un grand sens de l’innovation, la région centricoise présente une dimension urbaine invitante et à échelle humaine, entourée d’un cadre naturel diversifié à prédominance agricole.
– 30 –
Information :
Geneviève Dubois
Présidente
Table des MRC du Centre-du-Québec
819 293-6901, poste 1191
g.dubois@nicolet.ca
Demande d’entrevue
Charles Verville
Communications
MRC d’Arthabaska
819-350-7910
media@mrc-arthabaska.qc.ca
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Communiqué

pour diffusion immédiate

Des animations culturelles pour favoriser la francisation
des jeunes immigrants dans Drummond
Le 14 novembre 2019 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer la réalisation
d’un projet original et porteur visant l’intégration et la réussite des élèves issus de
l’immigration par l’entremise des arts et de la culture.
Démarré il y a quelques semaines, le projet comporte un total de 12 animations culturelles qui sont proposées jusqu’à la mi-décembre aux élèves de deux classes de
francisation de niveau primaire et de deux classes de niveau secondaire. Ces animations touchent des disciplines comme le chant, la danse, le conte, la bande dessinée,
la sculpture, la mosaïque, le dessin et la magie. On souhaite ainsi valoriser l’apprentissage du français à travers des activités culturelles participatives qui favorisent une
intégration harmonieuse des élèves immigrants à l’école et à la société québécoise.
La mise en œuvre de ce projet de la MRC de Drummond a été rendue possible grâce
à l’appui de la Commission scolaire des Chênes et du ministère de la Culture et des
Communications, dans le cadre d’une entente de développement culturel.
-30Information : Jocelyn Proulx
Agent de dév. Culturel
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 111
Source : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 104
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Communiqué

pour diffusion immédiate
Le signet des auteurs d’ici maintenant disponible!
Le 6 novembre 2019 – La MRC de Drummond invite la population à se procurer le
tout nouveau signet regroupant des livres ayant été publiés au cours de l’année 2019
par des auteurs qui résident sur son territoire ou qui en sont originaires. Cet outil de
promotion répertorie au-delà de 40 titres signés par 32 auteurs différents.
En distribuant ce signet dans une cinquantaine de bibliothèques municipales et scolaires, chez Buropro Citation, dans les bureaux municipaux et à son centre administratif, la MRC de Drummond souhaite susciter l’intérêt des lecteurs pour leur « terroir
littéraire ».
Alors que les citoyens amorceront sous peu leurs achats en vue de la période des Fêtes,
le livre d’un auteur d’ici constitue une belle façon de faire découvrir le talent de nos
créateurs à un proche. Les ouvrages proposés sont de divers genres : poésie, histoire,
conte, roman, biographie, livre d’art, livre jeunesse et essai.
Une version électronique du signet est disponible au www.mrcdrummond.qc.ca, dans
la section A rts, culture et patrimoine.
-30Information : Jocelyn Proulx
Agent de dév. culturel
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 111

Source : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 104

Le signet des auteurs d’ici maintenant disponible!
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L’Écocentre de la MRC de Drummond
Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de Récupéraction Centre-du-Québec,
Horaire d’été (en vigueur jusqu’au 30 novembre)
Mardi au samedi, de 8 h à 17 h
Aussi ouvert le dimanche, de 8 h à 15 h 30, jusqu’au 27 octobre
L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de 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 :

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

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.
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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.

Les bienfaits d’une ressourcerie dans notre communauté
La Ressourcerie Transition inc. remercie ses principaux partenaires financiers
MRC de Drummond
Récupéraction Centre-du-Québec inc.
Pour plus d’information : http://ressourcerie.ca
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Association des Pers. Proches Aidantes Drummond

L'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec

1325, avenue des Pensées, suite 209
Bécancour (Québec) G9H 2T1
Tél. : 819 293-6309

INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 (8LAPPUI)

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

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

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

AVANTAGES DES MEMBRES DESJARDINS

LAZIK MD
Rabais de 200 $
Correction de la vue au laser
personnalisée

Ensemble passionnément
Tricolore
20 $ de rabais
sur des billets du Tricolore

COOK IT
50 % de rabais
sur votre première commande

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
Jeannine Cardin, conseillère #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 et aide inspecteur mun.

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.

