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Un nouveau conseil a siégé lors de la réunion 

régulière du 13 novembre dernier! 
 

Voici les membres du Conseil municipal pour les quatre  
prochaines années. 

De gauche à droite: Gilles Beauregard, conseiller # 2, Marc-

Antoine Leduc, conseiller # 1, Réjane Ménard, conseillère # 5, 
Luc Laprade, conseiller # 4, Roland Charbonneau, conseiller # 3, 

Martin Beauregard, conseiller # 6 et Albert Lacroix, maire. 

 

Le conseil municipal désire remercier Mme Isabelle Bonsant, Mme Carole Lacroix et 
M. André Deslauriers qui ont siégés au conseil municipal durant les quatre dernières 
années.   
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Répar��on des électeurs     

     

Vote par An�cipa�on 44    

Vote lors du Scru�n 449    

Absence de vote 434    

     

Total 927    

     

  
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

Prochaine date de tombée : 18 DÉCEMBRE, MIDI  Prochaine parution :  Dans la semaine du 25 DÉCEMBRE 2017 

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : Urbanisme@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. 

www.saint-eugene.ca 

Nouveau site web en ligne 
Bonne visite 

Dans ce numéro : 
Le mot du maire 6-7 

Votre conseil vous informe 8-9-10-11-12-13 

Comité de la bibliothèque 16-17 

À l’ombre du clocher 20 

Comité des loisirs 21 

FADOQ 23 

AFEAS 24 

Club 1224 27 

DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Lundi, le 4 décembre 
Lundi, 11 décembre Lundi, 11 décembre Lundi, 11 décembre Lundi, 11 décembre     
adoption du budgetadoption du budgetadoption du budgetadoption du budget    
Lundi, le 8 janvier 

    
Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     

orduresorduresorduresordures    
Jeudi, le 7 décembre 

Jeudi, le 21 décembre 
 

Cueillette des matières Cueillette des matières Cueillette des matières Cueillette des matières     
recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    

Lundi, le 4 décembre 
Lundi, le 18 décembre 

 
Contes spécial de Noël p. 17Contes spécial de Noël p. 17Contes spécial de Noël p. 17Contes spécial de Noël p. 17 

Samedi, le 9 novembre 
 
 

FADOQ p. 23FADOQ p. 23FADOQ p. 23FADOQ p. 23    
VIE ACTIVE, changement d’horaire 

 
AFEAS p. 24AFEAS p. 24AFEAS p. 24AFEAS p. 24    

Comptoir familial fermé 
Du 20 décembre au 8 janvier 

 
Comité des loisirs p. 21Comité des loisirs p. 21Comité des loisirs p. 21Comité des loisirs p. 21 

Collecte de lumières de Noël 
Jusqu’au 15 décembre 

 
Club 1224 p. 27Club 1224 p. 27Club 1224 p. 27Club 1224 p. 27    

Vendredi, le 15 décembre 
Noël des jeunes 

 

*** IMPORTANT*** 

 

La prochaine date de tombée pour le 
journal de décembre est lundi, le 18 

décembre à midi. Pour l’envoi de vos 
textes et commentaires veuillez utili-

ser le courriel suivant:  
urbanisme@saint-eugene.ca 

Le	nouveau	site	web	de	la	municipalité	est	

maintenant	en	ligne	toujours	à	la	même	

adresse	saint-eugene.ca	.	N’hésitez	pas	à	nous	

communiquer	vos	commentaires	au	

info@saint-eugene.ca	



  

 

 

 

A ce jour le nouveau conseil municipal a tenu une séance régulière, celle du mois de novembre en plus de 
deux réunions de travail, une pour la préparation de la réunion régulière et une pour la préparation de budget 
2018.  
 

Conseil municipal du mois de novembre 

Les principaux points à l’ordre du jour. 
Les représentants du conseil sur les différents comités municipaux suivants ont été entérinés: 
 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité des loisirs 

Comité de développement local 
Comité du personnel 
Comité de la voirie 

Comité sur le projet de réseau d’égout 
Comité de l’OMH 

Comité de la bibliothèque 

Comité consultatif sur l’environnement 
Comité de la sécurité publique; 
Comité des Premiers Répondants; 
Comité des mesures d’urgence 

 

Le comité consultatif sur l’environnement est nouveau et sera constitué de 2 conseillers, du maire et de 3  
citoyens. Les modalités de candidature des citoyens sont décrites dans ce journal. 
 

Étant donné que le 1er versement des taxes est prévu à la mi-février et que la réception de la subvention de 
280 000$ pour les travaux de voirie de 2017 ne seront payables qu’en mars 2018 (130 000$) et mars 2019 
(retenue de 150 000$), il a été décidé d’augmenter la marge de crédit de 100 000$. Rappelons qu’un surplus 
d’environ 25 000$ est prévu pour l’exercice financier de 2017, ce qui portera le surplus accumulé à environ 
260 000$ au 31 décembre 2017. 
 

Jean-Nicolas Chabot est nommé comme Pompier volontaire et Olivier Cadorette comme Pompier volontaire 
stagiaire. 
 

Un terrain sur la route Bibeau sera mis en vente au plus offrant, les modalités sont décrites dans ce journal. 
 

Le règlement de zonage et le plan d’urbanisme seront modifiés pour permettre un usage commercial sur le ter-
rain situé coin rang Brodeur et voie d’accès à la 20 ouest. 
 

Réunion de préparation du budget 2018 

 

Une première session de travail sur le budget a mis en évidence : 
 

⇒ Une augmentation significative de la contribution obligatoire à la MRC 

⇒ Une autre importante augmentation pour la contribution obligatoire à la Sureté du Québec 

⇒ Une diminution de la valeur totale de la valeur foncière principalement due à une diminution de valeur de 
3 000 000$ sur un immeuble. Soyez certains que nous allons demander des comptes à l’évaluateur. 

⇒ Plusieurs décisions restent à prendre mais globalement le budget de la prochaine année serait de l’ordre de 
1 245 000$ soit une diminution importante par rapport à 2017 qui était de 1 545 000$. Des informations plus 
précises qui montreront les écarts par rapport à 2017 vous seront fournies au fur et à mesure de nos déci-
sions soit lors de mon compte rendu du mois prochain. 

/..2 
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Le mot du maire... 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Le mot du maire... 

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

 

.../2 

 

MRC 

J’ai assisté à deux réunions de la MRC une première pour un compte rendu du budget de 2018 où j’ai remar-
qué deux faits marquants, 
 

L’augmentation substantielle du budget de l’écocentre 

La participation de 280 000$ à partir du fond général de la MRC pour les études du projet de fibre optique. 
Rappelons que le projet de construction du réseau est prévu à 25 000 000$. 

 

Lors de la réunion régulière du mois de novembre les deux points principaux à l’ordre du jour ont été les sui-
vants: 
 

 

⇒ Adoption du budget 2018, 5 949 139$ 

 

⇒ La nomination des 7 membres du Comité d’administration et de planification. Ce comité est formé du pré-
fet (Alexandre Cusson, maire de Drummondville), du préfet adjoint et de 5 maires. J’ai été nommé sur ce 
comité, je serai donc au cœur des décisions et des orientations de la MRC donc bien au fait des évolu-
tions budgétaires et de l’évolution des deux très importants projets soit, le parc régional de la forêt Drum-
mond et la construction du réseau de fibre optique régional. Soyez certains que je veillerai aux intérêts de 
Saint-Eugène. 

 

 



  

 

Procès-verbal en bref... 

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

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2017 

 

 

Le dernier versement pour l’année 2017 au Ministère de la Sécurité publique est arrivé à échéance pour un montant de 
56 066.00$.  Ce montant représente le service de la SQ.  Nous avons deux versements par année. 
 

Plusieurs projets de règlement ont été adoptés concernant l’harmonisation des règlements que la Sureté du Québec ap-
plique en tout ou en partie; 
 

Un avis de motion a été donné afin d’adopter un règlement sur la création d’une zone commerciale à même la zone in-
dustrielle (anciennement soudure Laflamme) ce changement nécessite une modification au plan d’urbanisme et au zo-
nage.    
 

L’adoption du 1er projet de règlement # 472 a été adoption afin d’autoriser les structures d’acier à membrane souple en 
zone industrielle (dôme). 
 

Les démissions de M. Daniel Plante et de M. Pierre Luc Allard ont été déposées; 
 

Le paiement des travaux de pavage a été autorisé. 
 

Une demande de nettoyage de cours d’eau a été acceptée soit la rivière Scibouette de la branche 111.  Le nettoyage 
sera fait en 2018 et réparti aux citoyens concernés en 2019.  Un avis de convocation à une réunion d’information vous 
sera envoyé si vous en faites partie.  
 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

Le conseil a adopté la liste des dates de réunions régulières pour l’année 2018, vous verrez l’avis dans le petit journal. 
 

Considérant que c’est la première réunion régulière depuis les élections, plusieurs points ont été adoptés pour pour-
suivre le bon fonctionnement de la municipalité dont : 

permettre au nouveau maire à signer les divers documents et chèques au nom de la municipalité; 
adopter les différents comités; 
nomination du pro-maire Marc Antoine Leduc pour les 8 prochains mois; 
autoriser la formation pour les nouveaux élus sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux,  
 

Un avis de motion et l’adoption du projet de règlement # 502 concernant la taxation 2018 ont été adoptés; 
 

Dans l’attente de la réception d’une subvention, une augmentation de la marge de crédit était nécessaire; 
 

Pour des coûts moindres, la municipalité a résilié le contrat internet avec la compagnie Xittel et adhéré avec Québec in-
ternet. 
 

 M. Jean Nicolas Chabot a été nommé pompier volontaire et M. Olivier Cadorette celui du titre de pompier volontaire sta-
giaire 

 

Une demande d’autorisation de passage pour les motoneigistes du Corridor permanent inc. et du Club ASAN a été ac-
cordée pour la saison 2017-2018. 
 

L’adoption du règlement # 501  modifiant le plan d’urbaniste et du 2e projet de règlement # 501 modifiant le règlement de 
zonage a été adoptée.  Ces règlements concernent l’ajout d’une zone commercial à même une zone industrielle; 
   
 

Il se peut que des actions énoncées ci-dessus soient déjà effectuées lors de la publication du petit journal. 
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Votre conseil vous informe... 

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

PROVINCE DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  
MUNICIPALITÉ 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

ADOPTION DU BUDGET 2018 

 

 

Est, par la présente, donnée par Maryse Desbiens, 
directrice générale / Secrétaire-Trésorière de la 
municipalité de Saint-Eugène, que le conseil tien-
dra le lundi 11 décembre 2017, à 19H30 à la salle 
municipale, sise au 1028, rang de l’Église, une as-
semblée spéciale pour adopter les prévisions bud-
gétaires 2018 ainsi que le règlement de taxation à 
19h45. 
 

 

Lors de cette assemblée, une période de questions 
sera accordée aux contribuables présents et porte-
ra strictement sur le budget. 
 

 

 

DONNÉE À ST-EUGÈNE 

Ce trentième jour de novembre 2017 

 

 

 

 

 

PROVINCE DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  
MUNICIPALITÉ 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR 
LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Générale 
de la Municipalité de Saint-Eugène qu’à une session ré-

gulière tenue LUNDI le 13 novembre 2017 à 19 h 30, à la 
salle municipale du 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène 

furent adoptés : 
 

CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 
2018 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du 
Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début 
de chaque année civile, le calendrier de ses séances or-
dinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 
 

En conséquence,  
 

Il est proposé par   
Il est secondé par  
 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2018, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous 
et qui débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier  8  février   5 

Mars   5  avril   3 

Mai   7  juin   4 

Juillet   3  août   6 

Septembre  4  octobre           1 

Novembre  5  décembre  3 

 

 

DONNÉE À ST-EUGÈNE 

CE 14 NOVEMBRE 2017 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Générale et secrétaire-

trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 

Le Règlement numéro 501 amendant le plan d’urbanisme # 363 afin d’ajouter l’affectation commerciale C sur 
le lot 5 465 886 a été adopté à la réunion régulière du 13 novembre 2017. 

. 
Le règlement numéro 501 est entré en vigueur le 4 décembre 2017 suite à l’émission du certificat 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 ST-EUGÈNE, 
Ce quatrième jour du mois de décembre 2017 

 

 

 

 

Maryse Desbiens 

Directrice Générale / Secrétaire-trésorière 

Votre conseil vous informe... 

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

10 



 

 

Votre conseil vous informe... 

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

MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 

940, rang de l’Église 

Saint-Eugène-de-Grantham (Québec)  J0C 1J0 

Tél. : 819-396-3000 Fax : 819-396-3576 

www.saint-eugene.ca 

 

 

 

APPEL D’OFFRES 

VENTE D’UN TERRAIN BOISÉ APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 

LOT 5 465 456 ZONÉ A10 

 

Avis public est par la présente donné par la soussignée, Maryse Desbiens, Directrice-générale / secrétaire-trésorière et de la muni-
cipalité de Saint-Eugène que des soumissions publiques sont demandées pour la vente d’un terrain  
 

DESCRIPTION : 
 

Lot :  5 465 456 

Matricule : 7070 80 9138 

Évaluation : 700.00$ 

Zoné :  A10 

Endroit : rue Bibeau 

État :  boisé 

Grandeur : 1247.80 mètres 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES : 
Le prix total de la soumission sera payable par l’adjudicataire à la prise de possession du terrain par chèque ou argent comptant. 
 

L’acquéreur devra prendre ledit terrain dans son état actuel sans aucune garantie légale de la part du vendeur 
 

INSTRUCTIONS : 
Les personnes qui désirent voir et inspecter ledit terrain doivent prendre rendez-vous avec Mme Maryse Desbiens au numéro de 
téléphone 819-396-3000. 
 

Il appartient au soumissionnaire de vérifier lui-même l’objet de sa soumission. 
 

La municipalité de Saint-Eugène ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues même la plus haute, et se réserve le droit 
d’annuler le présent avis en tout temps avant l’adjudication prévue. 
 

Les soumissions seront reçues au plus tard le 18 décembre à 11h00 dans des enveloppes cachetées et seront ouvertes publiquement 
le même jour à 11h01 au bureau municipal, 940, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
Joindre un chèque visé de 10% du total de la proposition.  Si votre offre est retenue, ce montant sera déduit du total.  Entre 
d’autres cas, votre dépôt vous sera remis au plus tard 15 jours suivant l’ouverture des soumissions. 
 

Faire parvenir ou déposer votre soumission à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Saint-Eugène 

940, rang de l’Église 

Saint-Eugène (Québec) 
J0C 1J0 

 

Donnée à Saint-Eugène 

Ce 27e jour du mois de novembre 2017 
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Votre conseil vous informe... 

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

 

COMITÉ CONSULTATIF D’ENVIRONNEMENT 

 

 

Le Comité a comme principal mandat de faire donner leur opinion au Conseil municipal sur toute question re-
lative à l’environnement afin de guider ce dernier dans ses prises de décisions.  Le Comité consultatif d’envi-
ronnement se voit confier par le conseil un mandat d’étude.  Il n’a donc pas de pouvoir décisionnel. 
 

Ce comité est constitué de deux (2) membres du Conseil municipal ainsi que deux (2) à trois (3) bénévoles, 
choisies parmi les résidents (tes) de la Municipalité, dont les connaissances et champs d’expertise de ceux-ci 
sont complémentaires afin de permettre une plus grande représentativité au niveau de la population. 
 

 

SES DEVOIRS 

 

 

Donner leur opinion au conseil dans l’évolution générale liée à l’environnement; 
 

Faire rapport au conseil de ses observations en vue du développement et de l’utilisation la plus ration-
nelle du territoire de la municipalité; 

 

 

 

Si vous êtes intéressé à joindre ce comité, veuillez me faire parvenir votre intérêt par écrit avant le 18 décembre 
prochain. 
 

 

Merci 
 

 

 

12 



 

 

13 

 
***RAPPEL IMPORTANT*** 

 
Voici une liste de bonnes habitudes à prendre afin de favoriser la gestion munici-
pale de la neige  
  

 1. Les piquets de déneigement 
  

Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement aux extrémités de leur entrée privée pour fournir des 
points de repère aux entrepreneurs qui déneigent leur entrée. Il faut s’assurer de planter vos piquets loin 
des trottoirs, des bordures et des pavages publics.  
   

2. Les bacs de recyclage et d’ordures  
  

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

· En milieu urbain : le bac doit être à 1 mètre de la voie publique, du trottoir ou de la bordure (dans votre entrée 
de cour).  

· En milieu rural : le bac doit être à 3 mètres de la voie publique (dans votre entrée de cour).  

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

3. Il est requis de :  
  

· Ne pas pousser ou souffler la neige en provenance des entrées, des allées et des stationnements sur la voie 
publique, les trottoirs et les espaces verts municipaux;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES DISTANCES, ET QUE VOTRE BAC EST ENDOMMAGÉ, VOUS SE-
REZ RESPONSABLE DU BRIS ET EN ASSUMEREZ LES FRAIS.  
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

 

Jean Pierre Brouillard, inspecteur municipal 

Votre conseil vous informe... 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

pour diffusion immédiate  

 

La période d’expérimentation de l’ouverture le di-
manche est terminée à l’Écocentre de la MRC de 
Drummond 

Et l’horaire d’hiver entrera en vigueur le 1er décembre 
 

Le 30 octobre 2017 – La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond tient à informer la population que la pé-
riode d’expérimentation de l’ouverture le dimanche a pris fin le 29 octobre. Au cours des prochaines semaines, le 
comité de gestion des matières résiduelles de la MRC évaluera l’impact de cette mesure sur la fréquentation des 
installations et déterminera s’il y a lieu de la réintroduire au printemps 2018. 
 

L’horaire habituel demeure en vigueur pour les prochaines semaines. L’Écocentre est donc accessible du mardi au 
samedi, de 8 h à 17 h 30, et ce, jusqu’au 30 novembre. À compter du 1er décembre, le site sera ouvert selon l’horaire 
d’hiver, soit les vendredis, de 8 h à 17 h 30, et les samedis, de 8 h à 16 h. Les activités feront toutefois relâche entre 
le 17 décembre et le 4 janvier inclusivement.  
 

L’Écocentre est situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, sur les terrains adjacents à l’édifice 
abritant Récupéraction Centre du Québec. Son accès est réservé aux citoyens des municipalités de la 
MRC de Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités com-
merciales ou industrielles y sont donc refusés. 
 

Des informations additionnelles concernant l’Écocentre peuvent être obtenues en visitant le 
www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre ou en composant le 819 477-1312. Les personnes intéressées à en 
savoir davantage sur les autres ressources disponibles dans la région pour se départir des matières rési-
duelles de façon responsable et sécuritaire sont invitées à consulter l’appliGMR au www.appligmr.ca. 
 

 

-30- 

 

 

Source : Jean Dufresne 

 Conseiller en communication 

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 101 
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Nouvelles de la bibliothèque pour novembre  2017   
 

Nouveautés pour adultes 

La villa rouge  James Patterson  

 

Les chemins de jeanne vol.1 Élizabeth Labrie  

-Anticosti 
 

Quand t’es née pour un p`tit pain  Denise Filiatrault  

 

Le monstre Ingrid Falaise  

 

Le temps de le dire Michel Langlois  

-Une vie bien fragile 

 

Le soleil ne se couche jamais Nora Roberts  

 

Origine Dan Brown  

 

Histoires  vraies de chars Michel Barrette 

 

Nouveautés pour jeunes 

Le gardien des rêves vol. 1 Greg Grunberg  

 

La folle vie de bouboule gomme  Marilou Addison  

-Mini Big 

  

La vie compliquée de Léa Olivier  Borecki-Alcante  

Angoisses vol.4 

 

Dons de la Caisse 

Les petites tempêtes  Valérie Chevalier  

 

Défense d’entrer vol.8 Caroline Héroux  

 

L’équipe Subban Karl Subban  

 

Rebondir après l’épreuve Josée Boudreault 
  

Qu’est-ce que t’as mangé 80 personnalités  

Pour devenir une vedette ? 

 

Don du Réseau Biblio 

Millénium 5 David Lagercrantz  

-La fille qui rendait coup pour coup 

 

Vacances de Noël 
La bibliothèque municipale sera fermée du 24 décembre au 6 janvier 2018. Nous serons ouvert samedi, le  23 décembre et 
nous rouvrirons mardi 9 janvier 2018. 
 

Tirage Noël 
Participez au tirage de Noël à chaque visite que vous ferez à la bibliothèque du 23  novembre au 23 décembre et vous au-
rez la chance de gagner un cadeau offert par la bibliothèque. Le tirage se fera samedi 23 décembre 2017. 

Comité de la bibliothèque 

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



 

 

Comité de la bibliothèque 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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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 con-
naissances avec ses documentaires. 

Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des aventures étonnantes? Votre bi-
bliothèque 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!  

Merci aux  bénévoles de la bibliothèque municipale 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332 



  

 

DÉMÉNAGÉ 

NOUVELLE ADRESSE: 
 

Adresse : 

196, rue Dorion 

Drummondville, Québec J2C 4L3 



 

 

QUALITÉ: 
Oui, du boeuf pur à 100% 

 

SERVICE: 
Rapide, souriant, courtois 

 

PROPRETĖ: 
Supérieure à toutes les normes 

 

575, boul. St-Joseph, Drummondville  
220 Victoria, Sorel  

400 Couture, Ste-Hélène-de-Bagot  

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  

  

887, Rang de l’Église 

St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 
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Décembre messes 

Samedi 16 :00h 

Samedi 9 décembre à l’église de St-Germain 16 :00h  
Nous avons 7 amis qui feront leur première communion 

  
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

DU TEMPS DES FÊTES 

 

SACREMENT DU PARDON 

ST-EUGÈNE          LUNDI 18 DÉCEMBRE 19 :30H 

ST-GERMAIN       MARDI 19 DÉCEMBRE 19 :30H 

 

NOËL 

ST-EDMOND        24 DÉCEMBRE  22:00 H 

ST-EUGÈNE         24 DÉCEMBRE  20:00 H 

ST-GERMAIN      24 DÉCEMBRE 16:00 H 

                             25 DÉCEMBRE 24:00 H 

 

JOUR DE L’AN 

ST-EDMOND       31 DÉCEMBRE 16:00 H 

ST-GERMAIN      1 JANVIER 2018  9 :30H 

ST-EUGÈNE        1 JANVIER 2018  11 :00H 

 

À l’ombre du clocher... 

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



 

 

 

 

 

 

 

Madame Isabelle Languérand a eu une superbe idée! 
 

Illuminer l’Église Saint-Eugène pour Noël. 
 

Vous avez des lumières de Noël qui ne servent plus? Vous ne savez pas quoi en faire? 

 

Allez les déposer au bureau municipal jusqu’au 15 décembre. 
 

Par la suite, elles seront installées par des bénévoles. 
 

Nous vous remercions de votre grande générosité! 
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Le comité des loisirs vous informe... 

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



  

 

4992 

Louise, Jacques, Rachel & Stéphane CharronLouise, Jacques, Rachel & Stéphane CharronLouise, Jacques, Rachel & Stéphane CharronLouise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron    
848, rang de l’Église, Saint848, rang de l’Église, Saint848, rang de l’Église, Saint848, rang de l’Église, Saint----Eugène (Québec) JOC IJOEugène (Québec) JOC IJOEugène (Québec) JOC IJOEugène (Québec) JOC IJO    

 

MarinadesMarinadesMarinadesMarinades    
Mets préparés biologiquesMets préparés biologiquesMets préparés biologiquesMets préparés biologiques    
Légumes variésLégumes variésLégumes variésLégumes variés 

 



 

 

FADOQ... 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT————CHANGEMENT D’HEURE VIE ACTIVECHANGEMENT D’HEURE VIE ACTIVECHANGEMENT D’HEURE VIE ACTIVECHANGEMENT D’HEURE VIE ACTIVE    
 

À tous ceux qui suivent VIE ACTIVE veuillez prendre note qu’à partir du 5 décembre, cette 
activité aura lieu à 10h au lieu de 10h30. 
 
Fins des activités 
 
Le 19 décembre, les activités des mardis se termineront pour la période des Fêtes. Nous serons 
de retour dès le 9 janvier 2018 avec VIE ACTIVE à 10h et NOS MARDIS PM 
 
 

FÊTES DE DÉCEMBREFÊTES DE DÉCEMBREFÊTES DE DÉCEMBREFÊTES DE DÉCEMBRE 
 

RÉJEAN ST-SAUVEUR  MONIQUE DESLAURIERS  MADELEINE PRESSÉ 
 
 GINETTE TURMEL  SYLVIE PETIT  SOLANGE LAPRADE 
 
JEAN-GUY VANASSE  JEAN-YVES VANASSE   JEAN-NOEL LA PLANTE 
 
 LISE LAFORGE  ROLANDE LAPRADE  JEAN-NOEL VADNAIS 
 
 

JOYEUX    NOEL!  JOYEUX  NOEL!  JOYEUX NOEL! 

    
    

Noël est la Fête du BonheurNoël est la Fête du BonheurNoël est la Fête du BonheurNoël est la Fête du Bonheur    
Noël est la fête des FestivitésNoël est la fête des FestivitésNoël est la fête des FestivitésNoël est la fête des Festivités    

Noël est la fête de l’amourNoël est la fête de l’amourNoël est la fête de l’amourNoël est la fête de l’amour    
    

    
    

Nous souhaitons à tous et à toutes un Noël remplit de joie, bonheur et entouré de Nous souhaitons à tous et à toutes un Noël remplit de joie, bonheur et entouré de Nous souhaitons à tous et à toutes un Noël remplit de joie, bonheur et entouré de Nous souhaitons à tous et à toutes un Noël remplit de joie, bonheur et entouré de 
tous ceux que vous aimeztous ceux que vous aimeztous ceux que vous aimeztous ceux que vous aimez    

    
2018201820182018        2018201820182018        2018201820182018        2018201820182018        2018201820182018    

 
Pour l’année nouvelle qui est à nos portes, nous vous souhaitons bonheur, joie, santé et espé-
rons tous vous revoir le 9 janvier 2018 

    



  

 

Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Bonjour à Vous! 
 

Quoi de mieux qu’une bonne recette de GÂTEAU AUX FRUITS  pour préparer votre réception des 
Fêtes? On s’y met? D’abord voyez si vous avez tous les ingrédients. LIRE la recette avant de  
commencer. 
1 à 2 bouteilles de rhum, 1 tasse de beurre, 1 c à thé de sucre, 2 œufs de calibre gros, 1 tasse de 
fruits secs, 2 c à thé de jus de citron, 1 tasse de noix hachées, 1 tasse de cassonade, fruits confits 
à volonté.  
                                                                                                                              
Premièrement, goûtez au rhum qui doit être assez réconfortant, presque moelleux et très bon. 
 

Prenez un grand bol à mélanger, des tasses et des cuillères à mesurer. Goûtez encore au rhum, 
sa température doit être juste à point..Pour vous assurer, qu’il s’agit d’un rhum de qualité supé-
rieure, versez-en une mesure dans un verre et sirotez Répétez si non convaincu.  Avec un ma-
laxeur électrique, battez le beurre dans un grand bol de consistance onctueuse, Ajoutez une cuil-
lère de chucre et continuez à battre. Entre-temps, hichtoire de voir chi le rhum est bon, verchez-

vous en un autre verre. Chil faut vraiment, ouvrez la deuxième bouteille. Achoutez les œufs 
et deux tasses de fruits chèssés et abbatez le mélange jusqu’à ce qu’il monte. Si que les fruits res-
tent pris dans le batteur, chortez un tourneviche. Encore une petite gorgée de rhum pour chassurer 
de son felouté et che donner du courage pour continuer. Ensuite, tamisez deux tasses de sel ou de 
poivre ou les deux…ch’est comme fous foulez. Tamisez ½ de jus de citron. Enchassez le 
beuure haché et les noix fondues. Achoutez  une cuillère à thé de sucre blanc, brun ouvert …
qu’est-ce qu’on ch’en fout…Graissezle four et allumezle moule à gâteau et même si votre ca-
deau n’est pas un gâteau, sacrez le tout au four. Chi fous nn’aimez pas  le résultat, concho-
lez-vous disant que votre rhum n’était pas de qualité chupérieure.  CHOLYEUX NOOOËL !!! 
 

Maintenant passons aux choses sérieuses. Nos dames bénévoles du Comptoir Familial (porte der-
rière l’église) prendront un congé bien mérité durant la période des Fêtes. Du 20 décembre au 8 
janvier inclusivement le Comptoir sera FERMÉ.  Nous vous accueillerons de nouveau à par-
tir du mardi 9 janvier 20 18 de 13h00 à 16h00 ainsi qu’en soirée de 18h00 à 20h00. Nos deux 
nouvelles bénévoles Réjane et Léa vous offrent généreusement ces heures plus tardives pour ac-
commoder les gens qui travaillent de jour.  Si personne ou presque ne se présente de soir nous 
penserons peut-être à revenir à l’horaire de jour seulement. Parlez-en à vos proches. 
Passez tous de merveilleuses Fêtes dans la Joie, la Paix, l’Amour. 
                                                                                                         

 

Monique C.D.  

 

 



 

 



  

 

Tél. : 819-396-2743—Fax: 819-396-3820—r.normand@xplornet.ca  

Robert Normand 

* Confections         
   personnalisée 

   d’annuelles 

* Vivaces 

* Arbustes 

Service d’entretien et réalisation d’aménagement paysager 

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 



 

 

Votre club 1224 vous informe... 

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

RENDEZ-VOUS DE NOËL 

 

Vendredi le 15 décembre que le Club 1224 invite toute la population à par ticiper  au Noël des jeunes à 
l’école de St-Eugène. L’accueil se fera à compter de 18h15 et le Père Noël nous a promis de venir distribuer 
ses cadeaux vers 19h00. Tous les jeunes de 0 an à 6e année auront droit à un cadeau. 
 

Pour la partie spectacle, nous comptons sur la participation d’artistes de tous âges, incluant les ados et les 
adultes, pour présenter un petit numéro de variété : lipsing, danse, chanson, musique, humour, etc. Un formu-
laire d’inscription a été transmis par la poste et les inscriptions seront reçues au bureau de la municipalité jus-
qu’au 1er décembre. Une rencontre préparatoire est prévue le 9 décembre. Les jeunes sont assurés d’un prix de 
participation en argent, leur premier cachet d’artiste… 

 

Merci à Pro Métal et à la Caisse Desjardins Des Chênes pour leur généreuse contribution financière pour nos 
jeunes. Merci aussi pour vos canettes qui seront investies dans l’organisation de cette soirée et pour d’autres 
activités à venir.  
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 1224 

 

L’assemblée annuelle du Club 1224 a regroupé 64 participants et pour la deuxième année consécutive, le prési-
dent a dû s’en remettre au scrutin secret lors de l’élection des représentants au comité de direction. Cet intérêt 
pour le club comble nos espoirs de changements et de relance. 
 

Au nom du président et des membres du comité, nous souhaitons donc la bienvenue dans l’équipe à Éric Fre-
dette qui est en charge du service d’incendie de St-Eugène et à Anthony Beauregard, un jeune membre de la 
relève agricole. Cette combinaison d’expérience et d’idéalisme devrait être un atout pour le club. 
 

Mélanie Forest et Jean-François Messier ont obtenu un nouveau mandat de deux ans pour poursuivre leur ex-
cellent travail à la direction. Nous saluons aussi le travail réalisé ces dernières années par Réjane Ménard et 
Carl Giard qui ont choisi de se retirer. Ça se peut qu’on vous appelle quand même… 

 

 

 

Joyeuses Fêtes à 

tous 
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SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE—9-1-1 

Sûreté du Québec: 911 ou 819-310-4141 

Service incendie 

Ambulance 

Premiers Répondants 

Centre de Sainté et de services sociaux 

Point de service 

Drummond 

 

Saint-Guillaume 

Les mardis de 8h30 à 14h00 

819-472-2572 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 

Gilles Dubois, curé 

 

Monique Monette Généreux, présidente de la Fabrique 

Horaire des messes: 
 Mois impairs (1-3-5-7-9-11): Dimanche 11h 

 Mois pairs (2-4-6-8-10-12):  Samedi 16h 

Prebystère—bureau 819 –396-4429 

299, rue Notre-Dame, Saint-Germain J0C 1K0 

  Bibliothèque municipale—819 396-2332 

 

 

  Responsable: Manon Gauthier 
   Mardi: 19h à 21h 

  Jeudi: 9h  à 10h 

  Samedi: 10h à 12h 

Bureau de poste 819 396-5399 

Lundi au vendredi 9h30 à 11h30 
   14h00 à 16h00 
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours 24/24 heures
     

École Saint-Eugène 819 850-1625 

Service de garde:    819 850 1625 p. 6036 

Bibliothèque et caserne 

1065, rang de l’Église 

 

Conseil municipal: 
Albert Lacroix, maire 

Marc-Antoine Leduc, conseiller # 1 

Gilles Beauregard, conseiller # 2 

Roland Charbonneau, conseiller # 3 

Luc Laprade, conseiller # 4 

Réjane Ménard, conseillère # 5 

Martin Beauregard, conseiller # 6 

 

 

 

 

Écocente de la MRC 

Drummond: 819 477-1312 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 

Horaire d’été (du 1er avril au 30 novembre) 
Mardi au samedi de 8h à 17h30 

Dimanche de 8h à 16h 

Horaire d’hiver (1er décembre au 31 mars) 
Vendredi de 8h à 17h30 

Samedi de 8h à 16h  

MUNICIPALITÉ 

ORGANISMES 

Employés municipaux 
Maryse Desbiens, directrice-générale 
Jean-Pierre Brouillard, inspecteur municipal 819-471-0680 
Manon Tremblay, inspectrice en bâtiment 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, conciergerie

 

Société protectrice des animaux de Drummond 

S.P.A.D. 819 472-5700 (laisser un message) 

Bureau municipal 
940, rang de l’Église 

Téléphone: 819 396-3000 

Télécopieur: 819 396-3576 

Courriel: info@saint-eugene.ca 

Site web: saint-eugene.ca 

 

Lundi, mardi, jeudi: 8h à 17h 

Mercredi: 8h à 18h 

Vendredi: FERMÉ 

Office municipale d’habitation 819 396-3231 

Responsable: Pauline Dallaire 

 

CDL      819 818-9999 

Comité de développement local 
 

Comité des loisirs   819 396-5286 

Président: Steve Bernier 
 

Club 1224 

837, route des Loisirs 

 

AFÉAS     819 461-9680 

 

Comptoir familial (derrière l’église) 819 461-9680 

Mardi de 13h à 16h et de 18h à 20h 


