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Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 1er avril 2019 

Prochaines taxes municipales 

Jeudi, le 21 juin 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

12 et 26 avril 

Gros rebut : 10 mai 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

8 et 22 avril 

6 et 20 mai 

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 
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Message important concernant la fibre optique. 
 
La décision d'abandonner le projet de fibre optique a été prise le 13 mars dernier, au 
conseil des maires de la MRC. Les dernières projections financières du projet ont mon-
tré une opération déficitaire, qui aurait demandé un minimum de trois fois la contribu-
tion prévue initialement sur les taxes municipales. De plus, il devenait évident que la 
concurrence des grandes firmes de télécommunication, dans les noyaux villageois les 
plus populeux, avait le potentiel de rendre le projet de la MRC encore plus risqué. Il faut 
aussi tenir compte que : 
 

 La MRC n'est pas une organisation expérimentée et compétente dans la ges-
tion de réseaux de télécommunication. 

 Contrairement aux compagnies privées, la MRC devait installer un réseau dis-
ponible pour plusieurs diffuseurs multipliant le nombre de fibres sur le réseau, 
rendant son coût d'installation significativement plus élevé. 

 Finalement, les gouvernements ont choisi de subventionner les firmes privées 
plutôt que le projet de la MRC.  

 
Voilà pour la mauvaise nouvelle. 
 
Maintenant la bonne nouvelle! 
 
À la municipalité, nous avions eu une information importante. En effet, l'entreprise 
Cooptel avait reçu la confirmation d’une subvention pour une petite partie de la munici-
palité (de la 20 jusqu'au village). Puisque nous avions de bonnes raisons de croire que le 
projet de la MRC était à risque, nous sommes entrés en communication avec Cooptel 
pour tenter de faire tourner la situation en notre faveur.  
 
Par lettre d'intention, Cooptel nous a finalement confirmé son intention de connecter 
toutes les résidences, de toute la municipalité, avec une projection de fin des travaux 
pour la fin octobre 2019. Et contrairement au projet de la MRC, sans contributions par 
taxes municipales. Cooptel nous a aussi indiqué un exemple de tarif, qui pourrait être 
appliqué : 

 
 Trio à 95.95$/mois (télé HD avec un décodeur, internet 20/5 100 go et télé-

phone), des frais d'installation de 75$. 



 

 

Albert Lacroix 
Maire 
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Les plans ont depuis été déposés à la municipalité. Un risque demeure, en effet, ce genre 
de réseau utilise les poteaux d'Hydro-Québec et de Bell et dans ce genre de situation 
ceux-ci peuvent exiger des frais élevés, justifiés par l'obligation de changer les poteaux.  
 
C'est donc une négociation que doit finaliser Cooptel. C'est cette même situation que 
doivent subir tous les projets autres que ceux de Bell dans toute la province. 
 
Chers concitoyens, la possibilité d’avoir la fibre optique pour tous, à Saint-Eugène, 
m'apparait aujourd'hui très probable et très proche. Nous n'avons pas pu vous donner ces 
informations avant, étant tenus au secret concernant le projet de la MRC et afin de don-
ner les meilleures chances à Saint-Eugène. 
  
 
 
 
À votre service, Albert Lacroix 

 

 

 

 

 

 

Référence : Tiré, du compte Facebook ’Résidents Saint-Eugène’, de la publication d’Albert Lacroix 
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 

MRC de Drummond : le projet de fibre optique change de forme, mais les services 
haute vitesse en milieu rural demeurent une priorité  
 
Le 13 mars 2019 – En raison d’un manque d’appui de la part des gouvernements et de 
la volonté de ceux-ci de favoriser les entreprises de télécommunication établies, la 
MRC de Drummond annonce l’abandon de son projet de réseau de fibre optique en mi-
lieu rural.  
 
« Après deux ans d’efforts, mais face à un contexte ayant changé du tout au tout, c’est à 
regret que le conseil de la MRC a dû se résigner à prendre cette décision », a indiqué le 
directeur général de la MRC, Guy Drouin. « Non seulement notre projet n’a reçu au-
cune aide financière à ce jour, mais les gouvernements, tant fédéral que provincial, pri-
vilégient maintenant un soutien direct aux entreprises de télécommunication, désavan-
tageant ainsi des initiatives comme la nôtre », a-t-il ajouté.  
 
Évalué à 31,2 M$, le projet prévoyait le déploiement, par la MRC, d’un réseau de fibre 
optique dont elle aurait été propriétaire ainsi que la négociation d’un partenariat avec 
une ou des entreprises pour la fourniture de services de haute capacité, qu’il s’agisse 
d’Internet, de téléphonie ou de télévision. Une première entente à cet effet avait été 
conclue l’automne dernier entre la MRC et la coopérative de télécommunication Coop-
tel. 
 
Une solution à l’horizon 
Les conditions n’étant plus propices pour qu’elle réalise elle-même le projet, la MRC 
se veut proactive pour trouver une solution et ainsi éviter que les citoyens concernés ne 
soient laissés pour compte.  
 
Des pourparlers tenus au cours des derniers jours avec Cooptel permettent de croire que 
la majorité des municipalités de la MRC situées au sud de la rivière Saint-François 
pourraient bénéficier de services haute vitesse dans un horizon relativement rapproché. 
De plus, Cooptel a manifesté une ouverture à offrir des services ailleurs, y compris 
dans la portion de la MRC située au nord de la rivière.  
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Communiqué (suite) 
 
Les municipalités non desservies seront informées des développements à mesure que les 
discussions progresseront afin qu’elles puissent bénéficier le plus rapidement possible 
de cette technologie de pointe. « Le déploiement de la fibre optique et l’accès à celle-ci 
à des coûts raisonnables sont essentiels pour maintenir la vitalité de nos milieux ruraux, 
d’où la détermination de la MRC à faire valoir l’intérêt de la population vivant dans ces 
secteurs », a tenu à préciser M. Drouin. 
 
Il est à noter que 15 municipalités avaient adhéré au projet de fibre optique développé 
par la MRC, soit Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Pa-
roisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrille-de-
Wendover, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène, Saint
-Félix-de-Kingsey, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-
Grantham et Saint-Pie-de-Guire.  

- 30 - 
Information : Guy Drouin          Source : Jean Dufresne 
  Directeur général             Conseiller en communication 
  MRC de Drummond           MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 104         819 477-2230, poste 101 

EMPLOI(S) 

Pompier volontaire et/ou premier répondant, ça vous intéresse? 

La Municipalité est toujours à la recherche de pompier volontaire et de premier répon-
dant (rémunération en conséquence). 

Si vous êtes intéressé par le travail des pompiers volontaires, communiqué avec mon-
sieur 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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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? 



 

 

          MRC ... 
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PRÉVENTION DE LA FRAUDE 

La Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, en collaboration avec 
la Banque du Canada, mène un campagne afin de sensibiliser les citoyens aux différents 
types de fraudes les plus courantes. 

LE VOL ET LA FRAUDE D’IDENTITÉ - C’EST QUOI? 

La fraude d’identité est l’usage frauduleux de vos renseignements personnels pour : 
 Accéder à vos comptes bancaires, faire des demandes de prêt, de cartes de crédit 

ou d’ouverture de comptes (bancaires, client); 
 Vendre votre propriété à votre insu; 
 Obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouvernement; 

 Obtenir des services médicaux. 

COMMENT FONT LES FRAUDEURS? 

 En fouillant dans vos poubelles ou bacs de recyclage pour récupérer vos factures, 

relevés bancaires et autres documents. 

 En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre cour-

rier. 

 En se faisant passer pour votre créancier, propriétaire, employeur, un agent gou-

vernemental ou un enquêteur. 

 En envoyant des courriels non sollicités qui semblent légitimes afin de recueillir 

vos renseignements personnels. 

 En créant des imitations de sites Web ou d’applications légitimes (p. ex., site ban-

caires, d’entreprises commerciales ou de médias sociaux). 

 En piratant vos appareils électroniques (ordinateur, téléphone ou tablette) ou en 

vous incitant à leur donner accès à ceux-ci au moyen de supercheries. 

 En trafiquant des guichets automatiques et des terminaux de points de vente. 

 En faisant des achats à votre insu. 

COMMENT SE PROTÉGER?  SOYEZ VIGILANT! 

 Vérifier vos paramètres de confidentialité et de sécurité de vos ordinateurs, ta-
blettes, cellulaires et autres, avant de s’enregistrer sur un site Web ou avant de té-
lécharger quoi que ce soit. 

 Désactivez la fonction de géolocalisation automatique de votre téléphone. 
 Verrouillez votre ordinateur et vos appareils mobiles après services. 
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PRÉVENTION DE LA FRAUDE (suite) 

 Utilisez des sites sécurités (débutant par https://). 

 Évitez de faire des transactions financières ou des achats à partir de réseaux sans 
fil Wi-Fi publics (ex. : dans un café). 

 Antivirus et mots de passe adéquats sur vos appareils. N’acceptez jamais qu’un 
site Internet se ‘souvienne de votre mot de passe’. 

 Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit régulièrement. Con-
tester immédiatement tout achat qui vous est inconnu. 

 Déchiquetez tout document contenant des renseignements personnels avant d’en 
disposer. 

 Vos courriels, interrogez-vous toujours avant de cliquer sur un lien ou d’ouvrir un 
fichier d’origine inconnue. Supprimez les courriels dont l’expéditeur vous est in-
connu. Ne confirmer ni ne validez aucune information personnelle par courriel. 

 
Pour des informations plus exhaustives, aller sur le site de la Municipalité de Saint-
Eugène : https://www.saint-eugene.ca/Accueil- bouton ‘Toutes les nouvelles’         

 
 

         POUR OBTENIR DE L’AIDE  
                      OU SIGNALER UNE FRAUDE 

 
 Communiquer rapidement avec votre institution 

financière et avec la compagnie émettrice de 
votre carte de crédit.  

 Signalez l’incident auprès de votre service de  
police local. 

 Communiquez avez les deux agences nationales 
d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de 
fraude soit inscrit à votre dossier de crédit. 

Équifax Canada : 1-800-465-7166 
TransUnion Canada : 1-877-713-3393 

 Signalez l’incident au Centre antifraude du      
Canada au 1-888-495-8501 ou au : 
www.antifraudecentre-centreantifraude.ca 
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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 
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HORAIRE du bureau 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h 

Mercredi de 8h à 18h   

Vendredi Fermé 

mailto:info@programmepair.com


 

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 
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RESPONSABLE. SÉCURITAIRE. POUR LA VIE !  
 
Drummondville, le 26 février 2019 – Le Bureau du contrôle des armes à feu et des 
explosifs (BCAFE) lance une nouvelle campagne de sensibilisation visant à promou-
voir l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu: « Responsable. Sécuri-
taire. POUR LA VIE! » 

Cette campagne cible l’ensemble de la population. Pour ce faire, le BCAFE a entière-
ment réactualisé l’image de sa ligne téléphonique « J’ai un doute, j’appelle », soit le 
1 800 731-4000 (options 1 et 2). Cette ligne confidentielle est mise à la disposition des 
citoyens afin qu’ils puissent signaler leurs préoccupations en matière d’armes à feu. Ce-
pendant, celle-ci est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou 
comptant acquérir une arme à feu. 

À l’échelle provinciale, une campagne médiatique et numérique et la distribution de 
dépliants contribueront à promouvoir l’utilisation de cette ligne téléphonique. L’objectif 
est de rappeler l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. 

Quand téléphoner? 

Si un citoyen a des inquiétudes ou a peur face à une situation violente, un changement 
de comportement, un cas de détresse au sujet d'un proche, un collègue, un conjoint ou 
un ex-conjoint et qui pourrait compromettre la sécurité de cette personne ou d’autrui, il 
ne doit pas hésiter à composer le 1 800 731-4000 (options 1-2). Chaque signalement 
reçu fait l’objet d’une analyse afin d’assurer la sécurité de l’entourage. 

http://www.cafqc.com/
http://www.cafqc.com/
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Précisons que cette ligne de préoccupation n’est pas une ligne d’urgence; il est possible 
de parler à un intervenant, à cette ligne, en sélectionnant les options 1 et 2 entre 8 h 30 
et 16 h 30 du lundi au vendredi. En cas d’urgence, nous vous invitons à composer  
le 9-1-1. 
 
De plus, nous rappelons que le titulaire du permis de possession et d’acquisition 
d’armes à feu doit aussi adopter un comportement responsable et sécuritaire, surtout s’il 
traverse une période plus difficile. Entre autres, il doit s’assurer d’entreposer ses armes 
à feu de façon sécuritaire, de se conformer à la réglementation entourant le transport 
des armes à feu, de respecter les conditions assorties à son permis, en plus de manipuler 
ses armes à feu de façon prudente et consciencieuse. En agissant de manière respon-
sable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux. 
 
Contrôleur des armes à feu 

Le Contrôleur des armes à feu est chargé notamment de déterminer l'admissibilité d'un 
demandeur, soit délivrer, refuser de délivrer, renouveler ou révoquer un permis de pos-
session et d’acquisition d’armes à feu. 

 
Cette ligne confidentielle constitue un pas de plus vers le maintien de la sécurité pu-
blique.  

 
Ensemble, encourageons l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Pour la 
vie! 
 
 

-30- 
 
Information : 
 
Sûreté du Québec 
819 478-2575 
www.sq.gouv.qc.ca 
 

 @sureteduquebec     www.facebook.com/policesureteduquebec/ 
 

http://www.sq.gouv.qc.ca
http://www.facebook.com/policesureteduquebec/
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MARYSE DES-
BIENS, DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 
Aux personnes intéressées par une demande de permis en vue l’agrandissement d’un 
élevage porcin sur le lot 5 465 688 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Le 28 mars 2019, cette demande a été jugée conforme au règlement # 364 du règlement 
de zonage, le règlement de construction # 366 et du règlement de contrôle intérimaire 
de la MRC de Drummond # MRC-827 qui est entrée en vigueur le 24 janvier 2018. 
 
Une assemblée publique de consultation, aura lieu le 17 avril 2019 à 19h00, à la Salle 
du Conseil au : 1028, rang de l'Église à Saint-Eugène. L’objet de cette assemblée est de 
recueillir les commentaires des citoyens, sur ce projet, en vue de déterminer si la déli-
vrance requise sera assujettie à certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet sera pré-
senté et une commission accueillera les questions et les commentaires sur ce projet. 
 
Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés au bureau municipal 
du 940, rang de l’Église, aux heures régulières d’ouverture du bureau, soit le lundi, 
mardi et jeudi de 8h à 16h et le mercredi de 8h à 18h jusqu’au 2 mai 2019. 
 
Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la commission ou à la 
Municipalité au 940, rang de l’Église à Saint-Eugène jusqu’au 2 mai 2019.  
 
Le projet compote l’agrandissement de trois porcheries existantes. 
 
Il consiste à l’augmentation d’un élevage porcin à 3 996 porcs, de 110 kilogrammes, 
sur gestion liquide du lisier. L’augmentation annuelle, de phosphore, du lieu d’élevage 
de suidés faisant en sorte de dépasser 18 200 kg sans toutefois atteindre 19 200 kg. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donné à Saint-Eugène, 
ce 28e jour du mois de 
mars 2019 . 

 

 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Directrice générale/ secrétaire-trésorière 
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Nos animateurs  
et animatrice 

Joey, Matis,  

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 

Message de la municipalité 

Bonjour ! 

Nous aimerions vous dire que nous savons que les chemins de la municipalité sont 
très endommagés. Soit par des nids-de-poule ou déformés par le gel et dégel répé-
titif. 

Présentement et tant que le sol n’est pas complètement dégelé, nous ne pouvons 
pas faire grand-chose. L’usine d’asphalte sera en opération seulement au début du 
mois de mai. Nous essaierons de faire tout en notre pouvoir pour l’amélioration du 
réseau routier de la municipalité. N’oubliez pas que la route 239 est sous la respon-
sabilité du Ministère des transports, Mobilité durable et Électrification des trans-
ports Québec (anciennement le M.T.Q.). Pour toutes demandes de réparation sur 
cette route, veuillez appeler au : 819-471-5302. 

En attendant que tout revienne au normal, nous vous demandons d’être prudent. 
Nous vous remercions de votre patience et de votre habituelle collaboration. 

Mario Dubuc 
Inspecteur municipal 



  

 

        Procès-verbal en bref ... 
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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION  

RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 4 MARS 2019 

 

 Nomination d’un pro-maire. Il a été résolu à l’unanimité que monsieur Roland 
Charbonneau, siège # 3, soit pro-maire du mois de mars 2019 au mois d’octobre 
2019 inclusivement.  

 Le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est 
absent ou que le poste devient vacant;  

 Le pro-maire est aussi le représentant de la Municipalité de Saint-Eugène, à la 

MRC DE Drummond, en remplacement du maire lorsqu’il est dans l’impossibilité 
d’être présent; 

 Le pro-maire est autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom 

de la Municipalité de Saint-Eugène, en remplacement du maire, avec la Directrice 
générale/ secrétaire-trésorière. 

 

 Recommandation du CCU 1– Recommandation pour l’intégration des sections 
facultatives du schéma à nos règlements d’urbanisme; 2– Recommandation pour 
une dérogation mineure. 

 
 Adoption du 2e projet de règlement # 517  

(Usage de maison mobile pour travailleurs agricoles) .   

 Avis de motion règlement #  520, sur le colportage. 
 Avis de motion règlement # 521, sur les nuisances. 
 Avis de motion règlement # 522, sur les parcs, sentier de piste cyclable, ski de 

fond et autres lieux à usage public. 
 Avis de motion règlement # 523, sur la sécurité, paix et ordre public. 
 Avis de motion règlement # 524, sur le stationnement. 

 Avis de motion règlement # 525, sur le système d’alarme. 
 
 Engagement du personne de ‘Camp de jour 2019’ : Coordonnatrice Allycia Ross, 

les 3 animateurs, sont : Joey Bouchard, Matis Bolduc et Dahly Ann Smith. 

 
 

 

Maryse Desbiens 
Directrice général / Secrétaire trésorière 



 

 

        Assurance! Sommes-nous couvert? 
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L’échange de maison :  
Qu’en est-il de votre assurance habitation? 

Inspirés par le beau soleil qui commence à nous réchauffer, vous avez déjà commencé à 
planifier vos vacances d’été. Vous cherchez une façon économique de passer des vacances 
dépaysantes et l’idée d’échanger de maison vous sourit... 

L’échange de maison : les deux côtés de la médaille 

L’échange de maisons (ou d’appartements) est une pratique qui consiste à prêter sa rési-
dence à des étrangers pendant que vous allez vivre chez eux. Vous pouvez alors vivre au 
cœur de la ville que vous visitez, dans une maison entièrement équipée, comme si vous y 
habitiez.  C’est souvent très avantageux sur le plan monétaire puisqu’il n’y a que le trans-
port à payer. En prime, vous pouvez laver vos vêtements et cuisiner vos repas sur place. 
Les habitués vous diront que l’échange de maison vous permet de vivre une expérience cul-
turelle très enrichissante en vous immergeant dans le quotidien des locaux. 

Bien entendu, comme dans toute chose, l’échange de maison ne comporte pas seulement 
que des avantages. Le risque d’être déçu est quand même bien présent. Les propriétaires 
mettent certainement en ligne des photos montrant leur résidence sous leur meilleur jour 
(nous savons tous à quel point les photos sur internet sont parfois trompeuses…). Il y a éga-
lement le risque que « l’échangiste » change d’idée à la dernière minute et annule la tran-
saction.  

Malgré le fait que les opérateurs des plateformes d’échange de maison insistent sur le fait 
que l’échange se déroule presque toujours sans anicroche, le risque de bris, de vol et de 
vandalisme est bien réel. Même si vous avez discuté au téléphone ou que vous avez échan-
gé par courriel à plusieurs reprises, il reste que les personnes qui viendront s’établir chez 
vous, le temps d’un séjour, sont des étrangers. Vous n’avez donc d’autre choix que de vous 
fier à leur bonne foi et à leur bon jugement dans l’utilisation de vos biens et de votre de-
meure. 

Il y a également le risque de vous faire poursuivre par votre visiteur si ce dernier se blesse : 
vous pourriez en être tenu responsable s’il est démontré que c’est votre négligence qui a 
causé les blessures. Votre assureur devrait vous couvrir dans une telle situation, mais vous 
devrez tout de même vivre avec les soucis et les démarches que cela occasionnerait. 

Du point de vue de l’assureur 

Lorsque vous procédez à un échange, assurez-vous d’en aviser votre assureur afin de vous 
éviter des surprises en cas de pépin. Mentionnez-lui les noms de vos échangistes et les 
dates d'échange. Les compagnies d’assurance acceptent généralement la présence d’autres 
personnes dans votre maison, puisqu’il s’agit d’une présence pendant votre absence qui 
devient une garantie supplémentaire que votre maison ne sera pas dévalisée ou vandalisée. 



  

 

 Assurance! Sommes-nous couvert? (suite) 
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Si votre assureur refuse de vous assurer dès le départ, à la simple mention du prêt de votre 
maison, vous devez songer à changer d’assureur ou à changer vos plans. Si l’assureur re-
fuse de vous couvrir et que vous échangez de maison quand même, votre contrat d’assu-
rance devient caduque (cela revient à dire que vous n’êtes plus assurés et que vous devrez 
assumer les pertes, même s’il elles n’ont pas de lien avec l’échange de maison.) 

Voici quelques points à valider avec votre courtier lorsque vous l’appellerez pour l’infor-
mer de vos intentions :  

 Demandez si cette situation cause une diminution des protections d’assurance de 
votre maison ou si des ajustements sont requis. Chez certains assureurs, vos couver-
tures d’assurance continuent de s’appliquer comme d’habitude lors d’un échange de 
maisons (ce qui est rarement le cas si vous faites la location de votre maison.) 

 

 Vérifiez que votre montant de protection pour la responsabilité civile est assez élevé 
pour vous couvrir adéquatement si vous causez accidentellement des dommages pen-
dant votre séjour chez votre partenaire d’échange. 

 Informez-vous aussi sur les protections que vous pourriez ajouter afin d’être mieux 
protégé lors de l’utilisation temporaire d’une résidence ne vous appartenant pas. 

Une fois l’échange conclu… 

Avant de quitter pour vivre l’aventure dans un autre pays, il faut penser à préparer votre 
maison à accueillir la famille partenaire. Rangez, nettoyez et effectuez les petites répara-
tions d’usage. Isolez vos effets personnels ou de valeur dans un endroit fermé à clé ou por-
tez-les chez un proche. Demandez également à une personne de confiance de venir faire un 
tour de temps en temps et donnez son numéro de téléphone à vos invités pour qu’il puisse 
le rejoindre en cas de pépin.  

En terminant, je vous rappelle que du point de vue de l’assureur, l’échange de maison est 
très différente de la location de maison à court terme. En cas de questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre courtier d’assurance. Ce dernier représente plusieurs assureurs et 
il pourra être en mesure de trouver l’assureur qui répondra à vos besoins particuliers. J’es-
père que ces petites pistes de réflexions vous aideront à concrétiser votre projet et vous per-
mettront de partir l’esprit tranquille. Bonne planification! 

Par Marie-Ève Perreault,  
Courtier en assurance de dommages  
chez Hénault assurance 

http://blogue.lacapitale.com/habitation/airbnb/


 

 

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

 
Il ne fait maintenant plus de doutes! Nos communautés subiront inévitablement les con-
séquences des dérèglements climatiques au cours des prochaines années.   
 

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

 
Isabelle Bonsant, directrice au Conseil régional de l'environnement, viendra nous pré-
senter brièvement la problématique, ses causes, les impacts appréhendés et les actions 
possibles à notre échelle.   

 
VOUS ÊTES TOUTES  
ET TOUS INVITÉ(E)S 
 
Date : 3 avril, 19hrs 
Où : Salle municipale 



 

 

      Arboriculture pour les nuls 
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LA MAUVAISE MÉTHODE POUR TAILLER UN ARBRE  

Qui n’a pas déjà vu un arbre coupé de fa-
çon radicale, avec toutes les branches à la 
même longueur? On appelle cela officielle-
ment écimage ou étêtage… «topper un 
arbre» dans le langage québécois courant. 
Et l’arbre qui résulte d’une taille aussi sé-
vère s’appelle un têtard (sans farce!). Il y a 
même des «émondeurs» (bien qu’ils ne 
méritent pas un tel nom) qui se spécialisent 
dans ce genre de taille.  

Il est incroyable de penser que, au 21esiècle, il existe encore des gens qui pensent que 
cela est bénéfique à l’arbre et qui sont prêts à payer pour un tel massacre. Pourtant, 
force est de constater que cette technique est encore très populaire. 
 
Cette taille laisse une foule de chicots, des portes 
d’entrée pour les maladies et les insectes.  
Photo: http://www.gardening-guy.com 
 
Dites-vous bien qu’une bonne partie des arbres ainsi 
taillés vont en mourir! En taillant toutes les branches 
à la même longueur sans égard à leur structure plutôt 
que de couper attentivement aux endroits où la bles-
sure peut le mieux se recouvrir rapidement d’écorce 
saine (on dit qu’elle se compartimente), on crée une 
vaste quantité de chicots, chacun étant une source de 
pourriture et une porte d’entrée pour les insectes in-
désirables. 
 
De plus, après une telle taille, l’arbre réagit en produisant des touffes de gourmands à 
l’extrémité des branches plutôt que de véritables branches de remplacement. L’élagueur 
vous a probablement promis que, grâce à sa taille, il y aura moins d’ombre sur votre 
terrain, mais, très rapidement, grâce à la densité des gourmands, l’ombre sous l’arbre 
sera plus profonde que jamais  

http://www.gardening-guy.com/


  

 

      Arboriculture pour les nuls (suite) 
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PETIT RAPPEL 

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

Merci de votre collaboration!  

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 

Une véritable forêt de gourmands provoquée par une 
taille malsaine.  
 
Photo: http://www.statesmanjournal.com 
 
Ces gourmands sont faiblement fixés à l’arbre, puis-
qu’une pourriture interne s’est installée à l’emplace-
ment de la taille, et tendent alors à chuter sous un fort 
vent ou sous le poids de la neige. D’ailleurs, une fois 
qu’on a commencé à étêter un arbre, il faut répéter 
l’opération tous les 3 ou 4 ans, sinon les nouvelles 
branches tombent les unes après les autres. La pourri-
ture s’installe peu à peu et, dans beaucoup de cas, la 
mort s’ensuit de 10 à 15 ans plus tard. 
 

Référence Web : jardinier paresseux.com 

FÉLICITATIONS À NOTRE SERVICE D’INCENDIE 

La famille Roy tient à féliciter le service d’incendie de Saint-Eugène, pour leur ra-
pidité et leur professionnalisme, lors de leur intervention au Domaine Roy, en  

février dernier. 

http://www.statesmanjournal.com/


 

 

           Pêle-Mêle …  
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ANNONCÉ,  
ÇA COÛTE COMBIEN! 

 
Liste des prix pour une publication 

dans le petit journal. 

Prix mensuel 

Format carte d’affaire : 12$ 
¼ de page : 17$ 

½ page : 28$ 
1 page entière : 51$ 

Prix annuel 

Format carte d’affaire : 75$ 
¼ de page : 125$ 

½ page : 250$ 
1 page entière : 500$ 

LE PETIT JOURNAL 

Dates de tombées   Sem. de parutions 

18 mars 2019  25 mars 2019 

15 avril 2019  22 avril 2019 

20 mai 2019  27 mai 2019 

17 juin 2019  25 juin 2019 

Juillet (Pas de journal)  Juillet (Pas de journal) 

19 août 2019  26 août 2019 

16 septembre 2019  23 septembre 2019 

21 octobre 2019  28 octobre 2019 

26 novembre 2019  25 novembre 2019 

09 décembre 2019  16 décembre 2019 

COÛT D’UNE LOCATION DE SALLE(S) 

 

 Salle municipale (climatisée) 120 personnes / Chalet des loisirs (max. 80 pers.) 

                     Résident   Non-résident                                  Résident    Non-résident 

Tarif horaire       30 $            40 $          Tarif max. la journée    100 $             150 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (max 5h)                                 50 $               50 $ 

Monter et démonter la salle (si besoin)                                   20 $               40 $ 

Dépôt lors d’une location                                                    50 $               50 $ 

Les coûts pour une demande de permis, exigé par la Régie des alcools, sont à la charge 
du locataire. Ces prix sont à titre informatif seulement. Sujet à changement sans préa-
vis. 

*GYMNASES ÉCOLE SAINT-EUGÈNE (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. 



  

 

 

         Votre municipalité... 
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Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés. 

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens 

SOMUM - Système d’appels automatisés 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit? 

Vérifier l’avertisseur, c’est : 
 Tester son bon fonctionnement. 
 Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de votre domi-

cile, sans oublier le sous-sol. 
Astuces : 

 Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium, impossible de retirer la 
pile! 

 Rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans! 

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 



 

 

BLAGUES, JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 
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JEUX, QUIZ ET DEVINETTES 
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Tu connais la blague de la chaise ? 
 
 

********************* 
Qu'est-ce qu'un oiseau qui se gratte que d'un côté ? 

 
 

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

Thierry et Adam sont dans la rue. Le premier regarde en direction du Nord tandis que 
l'autre regarde en direction du Sud. Mais ils arrivent quand même à se voir. 

Pourquoi ? 

 

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

Deux copines vont au cinéma. A la fin du film,  
le héros meurt dans un accident de voiture après un triple tonneau. 

La première copine commente:  - C'est un peu nul pour un as du volant ! 
- Oui c'est nul et en plus je le savais. 

- Comment ça ? 
- J'avais déjà vu le film, mais je ne pensais pas  
qu'il commettrait deux fois la même erreur… 

 
 

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

Je suis né muet mais après 40 ans j'ai enfin fini par parler. 
Qui suis-je ? 

 

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

Quelle monnaie utilisent les poissons ? 
 

Référence prise sur le web :www.meilleuresdevinettes.com/etrange-blague/  

Elle est pliante ! 

Un oiseau migrateur 

parce qu'ils sont face à face !!! 

Le cinéma. 

Les sous-marins. 



 

 

MAI, MOIS DE L’ARBRE ... 
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NOUVEAU CETTE ANNÉE 

Comme vous le savez, au mois de mai, la municipalité de Saint-Eugène, en collabora-
tion avec l’association forestière du sud du Québec, offre gratuitement des plants 
d’arbres, de différentes essences. 

Ce qu’il y a de nouveau,  c’est que nous allons en profiter pour ramasser tous vos rési-
duels domestique dangereux. Ce sont tous vos produits toxiques qui ne se jettent pas 
dans la poubelle, ex.: la peinture, etc. Aussi, nous allons récupérer votre matériel élec-
tronique ou informatique qui ne ‘SERT PLUS À RIEN’.  

Vous pouvez les apporter au bureau municipal, avant le don d’arbre, ou attendre cette 
journée. 

Toutes les informations pour le don d’arbre (date et lieu), seront dans le petit journal du 
mois prochain. 



  

 

Notez bien / Infos proches-aidants 
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Le soutien individuel 

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

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

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

situation de proche aidant, ou encore obtenir des pistes de solutions? 

Nous pouvons vous informer et vous offrir un accompagnement vers 

l’obtention d’outils qui seront des éléments facilitateurs au quotidien. Ce 

service est offert de manière confidentielle et sans jugement. Il est pos-

sible de prendre un rendez-vous en soutien individuel de jour comme 

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

34 

Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice. 

À la suite des demandes de diverses municipalités afin de faciliter d’information sur les médias 
sociaux, une page Facebook a été créé. La publicité sera disponible via http://
www.facebook.com/prochesaidantscdq en temps et lieu. 



 

 

       Comité de la bibliothèque... 
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INVITATION À NE PAS MANQUER 

Le rendez-vous mensuel, agréable et éducatif pour vos enfants à la  
bibliothèque municipale. 

 
Les activités : ‘L'heure du conte’ et ‘Le bricolage’ 

seront le 1e samedi du mois  
 

    Samedi, le 6 avril 2019 
 

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

 
        On attend vos enfants! 

 
 

 



  

 

Comité de la bibliothèque…      
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La Fête de Pâques s’en vient !  

 
N’oubliez pas de participer au tirage de Pâques du 20 mars au 20 avril 2019, vous n’aurez qu’à 
remplir un billet de participation. Le tirage se fera samedi 20 avril. Venez en grands nombres. 
 
 

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

Nouveautés pour adultes  

À l`ombre de la mine vol.1 - Jeanne et 
Kristoff 
France Lorrain 
 
Peter Mac Leod - L’homme de ma vie 
Samuel Larochelle 
 
Sang-mêlé - Notes de voyage en territoire 
Abénakis 
Maureen Martineau 
 
Histoires de femmes vol.2 - Félicité une 
femme d’honneur 
Louise Tremblay D’Essiambre 
 
Les chevaliers d’épée 
Anne Robillard 
 
Dave Morissette - Arrêter le temps 
Geneviève Papineau 
 
La cabane à sucre des Rivard - Prochaines 
générations vol.2 
Mario Hade 
 
 

 
La mère parfaite 
Aimée Molloy 
 
La reine des neiges - Conte interdit 
Simon Rousseau 
 
Le bonheur en cadeau 
Nora Roberets 
 
 
Nouveautés pour jeunes 
 
Loulou patate 
Lili Chartrand 
 
La tarte à la chaussette 
Alain Lessard 
 
Astérix - Le secret de la potion magique 
R. Goscinny 
 
Les 100 vol.1 
Kass Morgan 
 
Les 100 vol.2 
Kass Morgan  

Nouvelles de la bibliothèque pour février 2019 



 

 

        À l’ombre du clocher... 
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ÉGLISE ST-EUGÈNE 

Sacrement du Pardon, lundi 15 avril …...19h00 chapelle 

Vendredi Saint - 19 avril ……………….15h00 chapelle 

Dimanche de Pâques - 21 avril …………11h00 chapelle  

ÉGLISE ST-GERMAIN 

Sacrement du Pardon, mardi 16 avril ….19h00  

Jeudi Saint - 18 avril …………………...20h00 

Samedi Saint - 20 avril ………………...20h00 

Dimanche de Pâques  - 21 avril ……….. 9h30 



  

 

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

         Votre service d’incendie… 
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Les dangers de l’électricité 

Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge sur-
chargé, une installation électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous 
aider à prévenir les risques d’incendie à la maison, voici quelques conseils généraux : 

Les appareillages électriques 

 Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes. 

 Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des 
commutateurs dès qu’ils sont endommagés. 

 Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques. 

 Ne dénudez JAMAIS les fils électriques. 

 Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat. Utili-
sez des attaches prévues à cette fin. 

Faites installer le câblage électrique bien en vue, de façon à ce que les rongeurs ne puissent 
l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câblage doit 
passer sur le côté d’une poutre, il faut respecter une distance de 10 cm à partir du dessus de la 
poutre. 

Les plinthes de chauffage électrique 

 Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres. 

 Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, 
et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement. 

N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Les plinthes électriques sont recou-
vertes d’une peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture 
qu’on y appliquerait pourrait fissurer et prendre feu. 

Les appareils de chauffage électrique portatifs 

 Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des autres tissus. 

 Installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la renverse. 

 Branchez la chaufferette directement dans une prise, et non à un cordon de rallonge. 

 Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête lors-
qu’elle est renversée. 

N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon permanente. Faites plutôt installer un 
système de chauffage conforme. 
 
 
Christian Lemelin 
Pompier #44 



  

 

Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

Communiquez avec nous, il nous 
fera plaisir de publier les informa-
tions 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 

DIVERS…        
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ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des dé-
bris 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. 



 

 

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 



  

 

Femmes d’ici… Mouvement AFEAS     

  

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

Bonjour! 

Quelle magnifique fête lors de la Journée de la Femme ! Mylène Paquette a vraiment su captiver 
son auditoire (300 personnes). Son discours empreint d’émotions et d’humour nous a laissé en 
prime de nombreuses leçons de vie. AVRIL arrive à grands pas, prenez votre agenda ou un gros 
calendrier. 

2 avril : Vous êtes invitées à la journée du Travail Invisible, dès 9h00, à la salle de la Légion 
canadienne située au 34 rue Ste-Marie à Victoriaville. Pour organiser le covoiturage, j’ai besoin 
de votre réponse le plus tôt possible. Tout est gratuit. Un super pot-luck nous attend pour le dî-
ner. Une réponse serait appréciée avant le 29 mars : 819-461-9680 (Monique). 

8 avril : Grand ménage du printemps au comptoir  familial. Fais-moi signe si tu viens, c’est 
pour la bouffe du dîner. Chez-moi à 9h00. Si tu n’es pas une bénévole régulière, on accepte ton 
aide pour cette journée spéciale. 

13 avril : Souper-spectacle pour remercier les bénévoles. Si tu n’as pas reçu ton invitation et 
que tu es bénévole à l’AFÉAS, contactes-moi. Sylvain Larocque et Jean-Thomas Jobin sont les 
deux humoristes invités. 

15 avril : Dernier C.A. de l’année à 9h15, probablement chez Madeleine. Préparation de 
l’AGA du mois de mai (Assemblée Générale Annuelle). 

17 avril : Rencontre de Julie et Simon. Une histoire d’amour, d’AVC et de proche aidante 
Vous êtes invitées avec votre conjoint, une amie, une sœur à 9h30, à la salle municipale. Vous 
apprendrez avant de repartir comment faire vos propres germinations, c’est très riche en vita-
mines et cela ne coûte pas cher quand on les fait soi-même. 

Élections : Quatre dames du c.a. sont en élection cette année. Ce sont mesdames Pauline 
Dallaire, Lyzanne Deslauriers, Nicole Joyal et Lillian Scherrer. Les formulaires de mise en can-
didature seront disponibles à la rencontre du 17 avril. Si toi aussi tu désires faire partie du c.a., tu 
pourras alors remplir le formulaire en question. Le mandat est pour deux ans. 

Suite à la présentation  de Lyzanne, voici un numéro de téléphone à garder en mémoire : 
Ligne d’aide ABUS AUX AÎNÉS : 1-888-489-ABUS (2287) 

 

Je vous laisse avec une pensée du philosophe allemand Nietzsche « Il faut avoir une grande mu-
sique en soi pour faire danser la vie. »           À bientôt,       Monique        
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Comptoir familial 
Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie. 
Audrey et Andréa fidèles au poste 

Heures d’ouverture : 
Veuillez vérifier avec madame  
Monique Deslauriers s.v.p. 
819 461-9680 

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



 

 

          Votre club 1224 vous informe... 
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CABANE COUNTRY  

Pour une deuxième année consécutive, la danse country et la cabane à sucre ont formé une  

combinaison gagnante pour une centaine de mordus qui ont participé à la soirée du 16 mars 

dernier. Pendant 4 heures, le plancher de danse a fait le plein de danseurs. Impressionnant! 

Pour moi en tout cas. 

 

Merci à nos bénévoles qui nous ont permis de se régaler de la soupe au dessert avec cette 

touche sucrée qui nous annonce un printemps bien mérité. 

Merci à la  Ferme des deux Roches, Daniel et David Beauregard, pour les produits de 

l’érable indispensables à nos recettes. 

               

ACTIVITE DE « STYLE EVASION » AU 1224 

Pour inscrire votre groupe et relever le défi :   
Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348 ou par courriel au :  
mlandry1215@gmail.com. 

mailto:mlandry1215@gmail.com


  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 

Sûreté du Québec, Service incendie, 
Ambulance et Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

Centre de santé et de services sociaux 
Point de service Drummond ville et  
Saint-Guillaume 

Les mardis de  8h30 à 14h00 au 819 472-2572 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Gilles Dubois, curé   
Sylvie Petit, Responsable de l’Église 
Horaire des messes :  
Mois impaires (1-3-5-7-9-11) : Dimanche 11 h 
Mois pairs (2-4-6-8-10-12) : Samedi 16 h 
Presbytère, bureau :  819 395-4429 

Bibliothèque municipale  
819 396-2332 

Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

Lundi au vendredi :  9 h 30 à 11 h 30  et 14 h à 16 h 
Les casiers postaux sont accessibles : 
7/7 jours, 24/24 heures  

École Saint-Eugène  819 850-1625 
Service de garde          
           819 850-1625 #6036 

Employés municipaux : 
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière 
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, 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

