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www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 

DATES À RETENIR 
 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 5 novembre 

Lundi, le 3 décembre 

 

ADOPTION DU BUDGET 2019 

Lundi, le 10 décembre 

 

Cueillette des ordures aux  

2 semaines  

Jeudi, les  8 et 22 novembre 

 

 

Cueillette matières recyclables 

Lundi, les  5 et 19 novembre 

 

 

Cueillette des  

matières organiques 

La collecte des matières        

organiques reprendra au     

printemps 2019 

 

 

Bureau municipal  

Les heures de bureau 

Le lundi, le mardi et le jeudi 

de 8 h à 16 h  

et le mercredi   

de 8 h à 18 h  

Vendredi fermé 

On recule l’heure entre le 3 et le 4 novembre 



  

 

PERMIS ÉMIS AU MOIS D’OCTOBRE 2018 

 
 

 1 permis d’agrandissement 
 1 permis  de chenil 

 2 permis de construction 
 2 permis de feu 

 1 permis de lotissement 
 1 permis de puit 

 2 permis de rénovation 
 
Pour une valeur d’évaluation de $ 88 000,00 

Total de l’année 2018 à ce jour $ 2 658 100 

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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Avec 2019 à nos portes, nous travaillons acti-
vement à la production du budget pour la 
nouvelle année. 

Encore cette année, nous bénéficions de la 
précieuse collaboration des responsables 
des différents services municipaux.  

Leur expertise viendra ponctuer l’ensemble 
des éléments nécessaires au fonctionnement 
de tous les services aux citoyens.  

 

                                                                                                                           Salutations à tous! 

 

 

 

CALENDRIER DES COLLECTES  
 
Vérifier le calendrier des collectes sur le site        
municipal, car en octobre la fréquence des         
collectes est modifié pour la période hivernale. 
 
Voir sur le site le calendrier des collectes: 

 
https://www.saint-eugene.ca/collectes-
des-matieres-residuelles 



 

 

Comité consultatif en environnement... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Fin de la collecte du bac brun  
 

Nous voulons vous aviser que le 28 octobre marquait la 
fin de la collecte du bac de matières organiques pour 
2018. De plus, la collecte des matières résiduelles qui est 
maintenant aux 2 semaines, se poursuivra ainsi pour 
tout 2019.  
 
Surveillez bien le petit journal de décembre, le nouveau  
calendrier des collectes 2019 s’y trouvera. 

Positionnement des bacs à  
déchets, récupération et  

compost. 
 

(les roues doivent être dirigées  
vers la maison)   

 Les bacs doivent être mis au bord 
du chemin LA VEILLE de la  
journée de collecte. 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 er octobre 2018 

 

 La firme comptable FBL a reçu le mandat de préparation des états financiers et de la 
reddition des comptes de la municipalité pour 2018 et 2019. 

 
 Pour moderniser et convenir aux nouvelles règles de la MRC de Drummond, la munici-

palité participera au projet d’acquisition du logiciel géomatique GONET 
 
 Dans le but de mettre en place sur son territoire un plan de sécurité civile et pour commu-

niquer efficacement avec la population par un système d’appels automatisés, une de-
mande d’aide financière à été déposé à l’Agence municipale de financement et de déve-
loppement des centres d’urgences 9-1-1 du Québec, afin de mettre en place le système 
d’appels SOMUM. 

 
 La municipalité a autorisé la présentation d’une demande de financement auprès du 

Ministère de la famille , pour les projets de garde durant la semaine de relâche et pour 
le camp de jour 2019. 

 
 Un projet de maison des jeunes voit le jour et la municipalité procède à l’embauche de 2 

surveillantes pour le vendredi soir de 18 h à 22 h et le samedi de 13 h à 22 h. Ces em-
bauches sont conditionnels à la participation des jeunes au projet. 

 
 La municipalité demande des personnes intéressées à la surveillance et à l’entretien 

pour la patinoire municipale pour la saison 2018-2019. 
 
 Une demande d’aide financière a été déposé auprès de Loisirs, sport Centre du Québec, 

afin de développer la maison de jeunes à Saint-Eugène. 
 
 

Procès-verbal en bref... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC 

Votre conseil vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
MUNICIPAL 
 
Lundi, mardi, jeudi: 8 h à 16 h 
Mercredi:  8 h à 18 h 

 

 
 
Avis public est donné de ce qui suit :  
 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er octobre 2018, le conseil de la Municipalité de Saint-Eugène a 
adopté le règlement # 514 intitulé 
 

 
 
L’objet de cette modification est de modifier diverses dispositions législatives en matière municipale con-
cernant notamment l’obligation de loyauté après mandant, c.17. 
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est disponible au bureau de la municipalité  
aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en être délivrée moyennant  le paiement des droits exi-
gibles selon le tarif prescrit. 
 
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis. 
 
Donné à Saint-Eugène, ce 4 octobre 2018. 

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT # 514  

 « RÈGLEMENT # 514 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS # 471 ET # 418 CONCERNANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX» 



  

 

 
                                                                PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
AVIS PUBLIC 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale / 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 

Le Règlement numéro 515 annulant le règlement # 313  
 
Le règlement numéro 515 est entré en vigueur le 2 octobre 2018 suite à l’adoption du règlement le 1er 
octobre 2018. 
 
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE, 
Ce deuxième jour du mois d’octobre 2018 

Votre conseil vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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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 1ER octobre 2018,  les règle-
ments suivants ont été adoptés 
 

 # 510 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIVIÈRE 
THOMAS TOUZIN BR 12; 

# 511 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIVIÈRE   
SCIBOUETTE BR 128; 

# 512 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIVIÈRE   
SCIBOUETTE BR 110; 

# 513 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIVIÈRE   
DÉCHARGE DES SEIZE BR 3A; 

 
Donnée à Saint-Eugène, ce 2 octobre 2018 
 
 



 

 

Votre municipalité... 
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OFFRE D’EMPLOI  
PREMIER RÉPONDANTS 

L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte 
 

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche des premiers répondants 
 

PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS 
 
Nous sommes à la recherche de premiers répondants pour la municipalité, 
veuillez communiquer avec Stéphane Charron par téléphone au  
819 396-3983 ou par courriel au bureau municipal. 
 
Exigences : 
  La personne doit être résidente de la municipalité de Saint-Eugène; 
 Avoir un permis et un véhicule; 
 Être disponible;  
 Être majeure. 
 

 
 
 
 
 
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 
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Votre municipalité ... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Vous avez un talent particulier 
et désirez le partager… 
 
 
Nous sommes à la recherche de  
bénévoles pour agrémenter la vie  
culturelle de la municipalité. 
 
Vous pourriez donner des cours de 
guitare; 
 
Vous pourriez donner des cours de 
dessin ou de peinture; 
 
Vous voulez partager des recettes et 
des trucs gastronomiques. 
 
 
Nous désirons organiser différentes 
activités et votre participation sera 
très appréciée! 
 
 
Communiquez avec nous! 
 
Jeanne Lapalme 
Coordonnatrice aux loisirs 
 
loisirs@saint-eugene.ca 
819 396-3000 



 

 

Votre petite pensée ... 
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Bonne saison à  

l’implication bénévole! 

 

 

 

La chaleur et le froid, deux extrêmes qui vont de pair et  
qui nous rappelle le doux réconfort de novembre avec un 
bon chocolat chaud au coin du feu. 

La période hivernale étant à nos portes nous rappelle que 
le bénévolat et l’implication est un doux réconfort en 
cette période de l’année et que ce réconfort aura toujours 
sa place  pour nous redonner force morale, courage et 
consolation. 



  

 

Votre MRC... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de publier lles 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 

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. 
 
Il se pourrait que vos paiements soient attribués à un autre citoyen. 
 
Merci de votre collaboration!  
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Votre MRC... 
  

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

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 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; 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 les 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 



  

 

Votre MRC ... 
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Le travailleur de rang, une aide bien importante dans le milieu 

agricole ! 

Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire 

de passion et  de travail : on ne compte pas nos heures, on aime 

nos animaux, on vit au gré des saisons. Mais qui s’occupe de nos 

agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un 

genou par terre? Qui les aide à se relever lorsque leur pilier familial s’essouffle? L’organisme de 

bienfaisance Au cœur des familles agricoles (ACFA), est né de ce besoin d’aider, de soutenir et 

d’informer les producteurs agricoles en périodes plus difficiles. Rapidement, le travailleur de rang, 

cousin germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le monde rural afin d’être à l’écoute de 

ceux et celles trop souvent oublié. 

La mission d’ACFA  
Les études ont démontrés que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celui-ci. D’où 
l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et d’implanter des con-
ditions propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA offre des services de premières 
ligne pour une clientèle agricole et son réseau (familles, employés, amis) sur tout le territoire du Qué-
bec. 
Qui est le travailleur de rang? 
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à cœur le monde de l’agriculture. Son ap-
proche est très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en collaboration avec les interve-
nants du milieu de la santé. Dans le domaine agricole, tous sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en 
silence, c’est pourquoi le TR cible les producteurs agricoles mais aussi les membres de sa  famille. 
Comme le TR connaît la réalité agricole et est très conscient du travail du producteur,  il sait que les 
mots « congé », « vacances » et « arrêt de travail » ne sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait 
aussi que l’agriculteur risque de se confier à quelqu’un qu’il connaît, en qui il a confiance. D’où l’impor-
tance de travailler en équipe avec les intervenants gravitant autour du producteurs (vétérinaire, contrô-
leur laitier, agronome etc.). 
Le travailleur de rang…pour le bien-être humain 
Pour bien comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu. Hélen Bour-
goin est TR pour la région du Centre-du Québec. «  Je suis la conjointe d’un producteur laitier de Ste-
Brigitte-des Saults mais également une grande amoureuse de l’agriculture et de la relation d’aide. Je 
cherchais un moyen de combiner mes compétences d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur 
la ferme. Je crois bien avoir trouvé un emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant 
pour ACFA. »explique-t-elle.  Son travail est d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer 
sans jugement et dans la confidentialité.  
N’hésitez pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite mais ensemble on va loin ». 
Pour toutes questions : 
Hélen Bourg (travailleur de rang), Information : (450) 768-6995, site internet : https:/acfareseaux.qc.ca/ 



 

 

Votre MRC... 
  

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

Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice. 

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 si-

tuation 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 possible de pren-

dre un rendez-vous en soutien individuel de jour comme de soir en se-

maine. 
 
 

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



 

 

Pour votre information... 
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Vos loisirs municipaux vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Offre de cours à Saint-Eugène 
 

 

 

 

 

 

« Les lucioles » 

vous attendent pour une petite marche de santé! 

 

En septembre dernier, nous avons formé un club de marcheur dans la  

municipalité. Le groupe de marcheur part du terrain des loisirs, tous les 

lundis et tous les mercredis à 18 h 30. 

Présentez-vous tout simplement au terrain des loisirs pour    
participer à cette activité gratuite.  

Le 10 octobre dernier, les marcheurs ont reçu les conseils de monsieur 
Jean-François Lamoureux, kinésiologue de la Direction de la santé           
publique du CIUSSS MCQ-CLSC Drummond. Il a rencontré les marcheurs 
de Saint-Eugène en face chalet des Loisirs, afin de leur donner des trucs et 
conseils pour l’activité. Merci à monsieur Lamoureux. 
 

Pour information : 

Jeanne Lapalme 

Coordonnatrice loisirs et secrétariat 

loisirs@saint-eugene.ca ou par téléphone au 819 396-3000. 



 

 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
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Début des cours de tablette  
et de cellulaire 

Le 6 novembre prochain  
à la salle d’animation de la bibliothèque 

 



  

 

CARTE ACCÈS LOISIRS 
 
La carte Accès-
loisir donne une 
foule d’avantages 
et de  privilèges 
intéressants aux 
détenteurs.  
 
  
Ceux-ci ont accès aux 
installations sportives 
et culturelles de la 
ville de Drummond-
ville, et ce, en bénéfi-
ciant de tarifications 
très avantageuses. 
 

Pour plus d’informa-

tions, visitez le site de 

la MRC de Drum-

mondville. 

 

www.drummondville

.ca/culture-loisirs-et-

sports/carte-acces-

loisir/ 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Maison des jeunes 
de Saint-Eugène 

 

 
Pour connaître les horaires et les activités, 

suivez-nous sur la page facebook de la municipalité. 
https://www.facebook.com/sainteugenemunicipalite/ 

 

 

Le vendredi de 
18 h à 22 h  

et  
Le samedi de 
 13 h à 22 h 

https://www.facebook.com/sainteugenemunicipalite/


 

 

Notez bien... 
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Votre conseil vous informe... 
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À l’ombre du clocher... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Mois de novembre 
Messe le dimanche 11 :00 h 

 

 
 
 

 

Source des images: À l’ombre du clocher 

Dernièrement vous avez reçu 
par la poste une enveloppe 
pour votre contribution à la 

dîme 2018-2019 
Nous vous invitons à donner 

généreusement à la campagne 

de financement pour votre 

église St-Eugène  



 

 

Comité de la bibliothèque... 
  

 

Nouvelles de la bibliothèque pour octobre  2018   
 
Nouveautés pour adultes  
Le temps de le dire vol.4  Michel Langlois  
-La force du destin 
 
Les chevaliers d’antarès vol.11 Anne Robillard  
-Alliance 
 
Le petit chaperon rouge Sonia Alain  
Conte interdit 
 
L’appartement Danielle Steel  
 
Orage de chaleur Richard Castle  
 
Le clan Picard vol.1 Jean-Pierre Charland  
-Vies rapiécées 
 
Le chasseur de lapins Lars Kepler  
 
L’héritage des Dansereau Marie Louise Monast  
 
William et Eva vol.1 Mélanie Calvé  
-À un fil du bonheur 
 
Cuisine futée le magazine Geneviève O’Gle,am  
 
L’héritage du clan Moreau Colette Major-McGraw  
-Hector vol.1 
 
La Louve du Bas St-Maurice Gilles Côtes  
-Le legs vol.1 
 
Les villes de papier Dominique Fortier 
 
Nouveautés pour jeunes 
Rébellion chez les crayons   Drew Day Walt  
 
Patate pourrie Ben Clanton  
 
Ça suffit, bonne nuit ! Jory John  
 
Une amie pour Licorne Amy Krouse Rosenthal 
Bonne lecture ! 

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

25 



  

 

Comité de la bibliothèque... 
  

 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annabelle t'attend à la bibliothèque 

 
 SAMEDI, LE 3 NOVEMBRE 

 
    10h00 pour l'heure du conte et   

    10h30 pour le bricolage.     
                              

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

 

Marinades 
Mets préparés biologiques 
Légumes variés 



 

 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

 



  

 

Votre FADOQ... 
  

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

Toutes  personnes seules ont besoin d’une sécurité accrue.  

Le PROGRAMME PAIR peut vous aider à vous sécuriser. 

Nous aurons à la salle municipale une responsable du programme qui va venir 

vous donner les explications sur ce programme. Cela ne vous engage en rien. 

Venez vous renseigner, le 6 novembre à 13 h 30 (1 h 30) 

  

Vous êtes seule, ne pouvez vous déplacer ou n’avez personne pour vous 

conduire appelé: Denise 819-396-5158 Monique 819 396-3451 ou  

Thérèse 819 396-3475 nous ferons en sorte de vous aider. 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS 

  

DANSES EN LIGNE 

Vous aimez danser, mais pas de pratique pour les danses en lignes 

nous aurons à partir du 7 novembre à 14 h (2 h) des pratiques de danses 

en ligne les  plus populaires. C’est aussi en prévision de cours qui pourraient se donner après les Fêtes, 
si nous en avons la demande. Venez nous rencontrer membres ou non membres, jeunes et moins  

jeunes on vous attend à la salle municipale le mercredi après-midi 2 h. 

  

SOUPER DES FÊTES 

Nous aurons cette année le souper des fêtes LE 1er DÉCEMBRE. à la 

Salle de l’École St-Eugene. Un bon repas chaud vous sera servi, et sera suivi 

d’une soirée dansante avec Mme Francine Julien. 

Prix $22.00 membres                         $25.00 non membre 

 Prix présence.  APPORTER VOTRE BOISSON 

 

 FÊTES          DU          MOIS          NOVEMBRE 

DENIS  BRUNELLE          NICOLE BERNARD                DENIS CHAPDELEINE         

MADELEINE DION          MADELEINE BROUILLARD           BENOIR BRASSEUR           

REAL MALLETTE          CLAUDE VADNAIS         PAULINE  BRUNELLE                

RENÉ FILION           REAL GOSSELIN                        MICHEL BOUTHOT             SIMON BEAUREGARD              



 

 

Guide pratique des bénévoles…  
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COMMENT S’IMPLIQUER DANS UN S.I.U.C.Q 
Si vous désirez devenir bénévole d’un SIUCQ, vous devez 
correspondre aux normes de base suivantes: 
Vous devez être âgé de plus 18 ans 
Être de bonnes mœurs 
Ne pas avoir de casier judiciaire 
Être disponible au moins 50 heures par année 
Faire les formations de base obligatoire (RCR, contrôle  
routier, etc.) 
Être prêt à porter un uniforme 
Drummond: 819 477-8585 

 
 
https://operationnezrouge.com 

Le Centre d’action bénévole au cœur de la vie des gens 

Venez vous joindre à notre grande famille de bénévoles! Peu importe votre âge, 
venez partager vos talents, vos qualités, votre expérience de vie avec des gens 
qui en ont besoin. Pour un aperçu des diverses possibilités de bénévolat au 
Centre d’action bénévole, consultez le site. 
 
https://www.cabdrummond.ca 



  

 

Votre service d’incendie... 
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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 



 

 

Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 
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Bonjour, mesdames, bonjour messieurs, 

 

Il y a Noël en juillet, il y aura Noël en novembre… Pour l’Afeas. Vous êtes invitées pour le souper 
chez Horace, 1645 boulevard Lemire, le 9 novembre à 18 h 30. Vous pouvez être accompagnée de 
votre conjoint, d’une amie, de votre fille, votre belle-fille, etc. Il est TRÈS IMPORTANT DE RÉSERVER 
AVANT LE 3 NOVEMBRE en téléphonant à Nicole Joyal au 819-850-3098 ou par courriel nicole-
joyal@outlook.fr . Vous pouvez apporter votre vin. Une enveloppe surprise vous sera donnée en 
arrivant SI VOUS ÊTES MEMBRE AFEAS ET QUE… VOUS AVEZ RÉSERVÉ. 

 D’autres activités peuvent vous intéresser. Inscrire à votre agenda : 

 

 27-28 Octobre Le Salon des Métiers d’Art au CÉGEP de Drummondville de 10 h à 16 h 30 Admis-
sion gratuite – Tirages- Invitation à TOUS! 

3 -4 novembre au Centre Expo Cogeco de 10 h à 17 h le 3 novembre et de 9 h à 16 h le 4 no-
vembre Salle A, Central Pop 2018 MARCHÉ DES FÊTES Admission gratuite. Claudine Brouillard orga-
nisatrice et Lyzanne Deslauriers participent à cette exposition. 

7 novembre les bénévoles du Comptoir familial sont invitées pour une journée GRAND MÉNAGE 
D’AUTOMNE. On se rend chez Monique à 9 h Café et instructions. Dîner Pizza-Frites, 

28 novembre Opération tendre La Main à la salle municipale de St-Germain 293 rue Notre –Dame.  
Accueil dès 9 h, 20 $ par personne. L’Afeas St-Eugène défraie les coûts pour ses membres. Réservez 
avant le 16 novembre toujours chez Nicole 819-850-3098.  Covoiturage suggéré. 

16 janvier prochain c.a. chez Madeleine à 9 h 15 

5 février Activité régionale de Formation continue (ARFC) à la Salle de l’Aféas St-Charles. Invitez 
une amie et venez, vous aussi. Ordre du jour à venir. 

10 mars Brunch JOURNÉE DE LA FEMME au Centre Communautaire Saint-Jean-Baptiste 114 18e 
tables de 8. Participer avec votre conjoint, votre famille, vos amis. Une conférence que vous ne se-
rez pas près d’oublier, vraiment super… Chut, c’est une surprise ! 40 $ pour tous, 20 $ pour toi 
femme de notre Afeas. 

Au plaisir de te rencontrer lors de nos activités                                                    

Monique 
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Comptoir familial Au sous-sol de 

l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie 

 Heures d’ouverture : 

Veuillez vérifier avec madame  

Monique Deslauriers svp. 

819 461-9680 

Vous y trouverez des vêtements 
de toute taille, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.  Paie-
ment comptant. 



  

 

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 

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  



 

 

Votre club 1224 vous informe... 
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ASSEMBLE GENERALE 1224 
Le samedi 17 novembre tous les membres et amis sont invités notre assemblée générale annuelle 
pour prendre connaissance des activités et des finances de l’année qui se termine en octobre et 
procéder à l’élection de vos représentants au comité de direction. 
L’accueil se fera à compter de 18h00. La soirée débutera par un cocktail suivi d’un souper spécial 
soit un méchoui à la Ti-Cail servi par nos bénévoles. Après l’assemblée un orchestre animera le 
reste de la soirée avec danse et chansons. 
A cette date débute la période de renouvellement des cartes de membres (30$ par famille) pour la 
nouvelle année. Profitez-en pour vous joindre au Club si ce n’est pas déjà fait. 
 

ACTIVITE DE « STYLE EVASION » AU 1224 
L’activité gratuite offerte par le Club 1224 est toujours disponible sur réservation. 
Nous vous invitons à inscrire votre groupe pour relever le défi en communiquant avec Maurice Lan-
dry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348 ou par courriel au : mlandry1215@gmail.com. Pour 
fixer le jour et l’heure qui vous conviennent tout dépendant des disponibilités de l’animateur et du 
local. Ce peut être en semaine ou la fin de semaine, de jour comme de soir. 

 

 
NOËL  S’EN VIENT 
Comme par les années passées le Club 1224 invite les fa-

milles à venir rencontrer le Père Noël à l’école St-Eugène 

le vendredi 21 décembre. Un spectacle sera aussi au pro-

gramme de cette soirée toujours appréciée des jeunes et 

de leur famille élargie. 

 
 
 

À L’AGENDA  DU CLUB 1224 
 
 Le 17 novembre : assemblée générale annuelle du club. (Détails au prochain journal); 

 Le 21 décembre : soirée de Noël des jeunes et pour toute la famille. 

mailto:mlandry1215@gmail.com


  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE—9-1-1 

Sûreté du Québec: 911 ou 819 310-4141 
Service incendie 
Ambulance 

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

Les mardis de  
8h30 à 14h00 

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 mun. : 819 396-2332 
Responsable: Manon Gauthier 
Mardi:  19hà 21h 
Jeudi:  9h à 11h 
Samedi: 10h à 12h  

Bureau de poste 819 396-5399 

Maître de poste:  

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

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

 

Employés municipaux : 
Maryse Desbiens, Directrice-générale / Secrétaire-très. 
Mario Dubuc, inspecteur municipal 819 471-0680 
Jeanne Lapalme, Coordonnatrice en loisirs et secrétariat 
Urbanisme et inspection en bâtiment, 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 
Réjane Ménard, 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 :      819 818-9999 (Comité de développement local) 
 
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

