Octobre 2017
SAINT-EUGÈNE

L’halloween
aura lieu
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2017
de 16h à 20h
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DATES À RETENIR
Conseil municipal
Lundi, le 13 novembre
Lundi, le 4 décembre

www.saint-eugene.ca
Venez nous visiter!
38 223 VISITES

Cueillette des
ordures
Jeudi, le 9 novembre
Jeudi, le 23 novembre
Cueillette des matières
recyclables
Lundi, le 6 novembre
Lundi, le 20 novembre
Cueillette matières
organiques
Dernière collecte le 30 octobre
Contes et Bricolage p. 15
Samedi, le 4 novembre à 10H00
AFÉAS p.20
25 octobre rencontre sous le thème
des finances
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Les élections municipales auront lieu
le 5 novembre prochain.

Club 1224 p. 31
Assemblée annuelle, 18 novembre

Prochaine date de tombée : 27 NOVEMBRE, MIDI

Prochaine parution : Dans la semaine du 4 DÉCEMBRE 2017

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : manon.tremblay@xittel.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.

Je me présente, Albert Lacroix et je suis candidat au poste de maire lors de l’élection municipale du 5 novembre.
J’ai grandi à St-Eugène et j’y suis revenu, en 1995, après mes études et quelques années à l’extérieur pour mon travail.
Je suis marié à Guylaine Brière et avec nos deux enfants nous avons eu la chance de participer activement à la communauté. Aujourd’hui, à 57 ans, je suis le fier grand-père de deux petits garçons. Après 4 mandats à titre de conseiller et
après avoir pris la responsabilité de plusieurs dossiers je crois être en bonne position pour travailler avec les conseillers à
administrer de façon responsable la municipalité.
Le 5 novembre ce sera à vous citoyens de faire le choix mais je crois important que vous connaissiez de quelle façon je
vois les défis importants que devra affronter la municipalité lors du prochain mandat :
⇒

Le taux de taxes à St-Eugène est le plus bas des 22 municipalités de la MRC. C’est une gestion responsable des
dépenses et les bons choix d’investissements des derniers conseils municipaux qui a permis cela.

⇒

Les investissements, pour les routes, sous la responsabilité de la municipalité, sont planifiés et nous avons travaillés pour obtenir le maximum de subventions provinciales disponibles.

⇒

Le projet de parc industriel est planifié pour être auto financé par la vente des terrains sans que la municipalité investisse à l’avance. Ce projet permettrait à nos entrepreneurs résidents d’avoir accès à un emplacement de façon à
demeurer à St-Eugène.

⇒

Les équipements de loisir sont de bonne qualité et la municipalité n’hésite pas à subventionner les initiatives des
citoyens et des organismes communautaires pour des activités ou services.

⇒

Le service d’incendie est bien géré et les bons investissements ont été fait pour répondre aux normes et offrir à nos
pompiers des équipements de qualité.

⇒

Le village est menacé par l’application de la règlementation sur les eaux usées. Nous devons continuer de gérer la
situation avec le Ministère de l’environnement et le Ministère des affaires municipales. Le but est de trouver le meilleur projet de captation et de traitement des égouts avec les meilleures subventions pour laisser ensuite les citoyens concernés choisir.

⇒

La route 239 (rang de l’Église) représente un danger important pour les piétons et cyclistes, nous prévoyons travailler avec le Ministère des transports pour élargir la voie asphaltée à l’extérieur des lignes blanches et y ajouter des
panneaux indiquant une distance minimale à respecter entre les véhicules et les piétons/cyclistes.

⇒

Le projet de services internet par la MRC nous demandera un suivi important et des décisions éclairées. Comme
pour le projet d’égout mon métier me permet de penser que je suis en bonne position pour bien conseiller la municipalité.

Nous sommes à un moment critique sur plusieurs de ces dossiers importants. Je pense être bien préparé pour aider la
municipalité à prendre les sages et bonnes décisions.
ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE! Merci de l’attention porté à ma candidature.
Albert Lacroix

Bonjour
Pour ceux qui ne me connaissent pas , je me présente, je m'appelle Alexandre Raymond, j'ai 33 ans,
je suis né ici ,je suis allé à l'école ici, j'ai fait des mauvais coups ici et quelques bons aussi et je me
suis , ﬁnalement, établi ici , avec mes enfants qui vont maintenant a l'école, à St-Eugène .
J'ai grandi au rang Brodeur, sur une ferme. J'ai fait les foins ,j'ai ramassé les roches, j'ai toujours
travaillé manuel et maintenant j'ai ma compagnie de transport . Je suis aussi dans le conseil d'administra)on du poste de camionnage en vrac , d'où ma pe)te expérience en ges)on et administra)on.
J'ai décidé de me présenter comme maire, pas parce que j'aime la poli)que, mais par intérêt pour
mon village.
Je suis conscient que je ne vais pas changer le monde , c'est pourquoi je ne veux pas faire de promesses, mais simplement, faire de mon mieux.
Je ne suis pas de ceux qui parlent beaucoup, je suis plus quelqu'un d'ac)on. Je veux partager aux
conseillers et habitants du village mon énergie, mes idées nouvelles et ma logique.
Mon idée première est d'informer les citoyens davantage sur les dossiers en cours, ce même après
les élec)ons. Faire par)ciper chacun pour le développement de la municipalité.
Les infrastructures et la jeunesse vont toujours rester une priorité.
Bénéﬁcier d'un service internet accessible et ﬁable est de base en 2017.
Je sais que certain auraient voulu que je sois conseiller d'abord, mais bon... c'est vrai, j'aurais
pu... Je n'ai pas, non plus, le proﬁl d'un maire ou d'un conseiller standard, mais je ne manque pas
de volonté, je ne manque pas de "guts".
Jacques Demers a bien gagné la coupe Stanley et il ne savait ni lire, ni écrire.
Je suis prêt à relever le déﬁ!
Je suis certain que vous prendrez la bonne décision, le 5 novembre.
Sur ce, je vous invite à me partager vos idées par téléphone au (819)818-7281 ou par Facebook.
Je vous souhaite une excellente journée!

N

o

m

d

e

l

'

o

r

g

a

n

i

s

a

t

i

o

n

Votre conseil vous informe...
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGENE
AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGENE
AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 501 modifiant le plan d’urbanisme #
363.

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 500 modifiant le règlement de zonage
# 364.

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit:

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit:

1- Lors d’une séance tenue le 2 octobre 2017, le
conseil a adopté un projet de règlement # 501
visant à modifier le plan d’urbanisme # 363 et
intitulé projet de règlement amendant le plan
d’urbanisme # 363 afin d’ajouter l’affectation
commerciale C sur le lot 5 465 886.

1- Lors d’une séance tenue le 2 octobre 2017, le
conseil a adopté un projet de règlement # 500
visant à modifier le règlement de zonage # 364
et intitulé projet de règlement amendant le règlement de zonage # 364 afin de créer la zone C11
à même la zone I3 sur le lot 5 465 886.

2-

Une assemblée publique de consultation aura lieu, le 13
novembre 2017 à 19H15 à la Salle municipale, 1028,
rang de l’Église à St-Eugène. L’objet du projet de règlement est d’ajouter l’affectation commerciale C.

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu, le 13
novembre 2017 à 19H15 à la Salle municipale, 1028, rang
de l’Église à St-Eugène. L’objet du projet de règlement
est d’ajouter l’affectation commerciale C.

Le projet de règlement peut être consulté à La
Mairie aux heures d’ouverture.

3- Le projet de règlement peut être consulté à La
Mairie aux heures d’ouverture.

3-

Le 30 octobre 2017
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PROVINCE DE QUÉBEC

Le 30 octobre 2017
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Votre service incendie vous informe...

Offre d’emploi - Pompier volontaire
Le service des incendies de St-Eugène est en période de recrutement.
Tu aimes les défis, tu aimes le travail d’équipe, tu désires t’impliquer dans la municipalité, les hauteurs, les endroits clos, le travail physique et la saleté ne sont pas un problème, le métier de pompier volontaire est fait pour
toi.
Être pompier volontaire consiste à répondre aux appels d’urgence, suivre les formations nécessaire au bon
fonctionnement, participer aux différentes pratiques mensuelles et aussi s’impliquer bénévolement dans notre
municipalité lorsque la communauté a besoin de nous.
Pré-requis:
Être âgé de 18 ans ou plus
Être en bonne condition physique
Ne pas avoir de dossier criminel
Avoir un permis de conduire de classe 4A, ou s’engager à l’obtenir (un atout)
Avoir une formation pompier 1, ou s’engager à l’obtenir (un atout)
Ou toute autre expérience nécessaire à l’emploi
Nous recherchons des gens dynamique et disponible pour compléter notre équipe de pompier volontaire.
Faire parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : rico13522@gmail.com
Bonne chance à tous et bienvenue dans notre équipe
____________________________
Éric Fédette, directeur incendie
819-388-2526
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Votre service incendie vous informe...
LES CHEMINÉES ET LE RAMONAGE
L’automne est une fois de plus à nos portes. Êtes-vous prêts ? Votre appareil de chauffage au bois l’estil ? Sa cheminée est-elle propre et en bon état ? Voici quelques conseils afin de vous aider à vous préparer adéquatement.
Tout d’abord, il est important de se rappeler que la créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. Voilà
pourquoi il est si important de faire ramoner sa cheminée par un professionnel au moins une fois par année ou à toutes les cinq cor des de bois br ûlé si vous utilisez beaucoup votr e appar eil. Habituellement, il est préférable de la faire ramoner au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent
la formation de bouchons de créosote. Si le ramonage du printemps n’a pas été fait, agissez maintenant !
S’il a déjà été fait, examinez quand même votre cheminée à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer
qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) ;
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée.
Ces produits ne permettent d’éliminer qu’une partie de la créosote. Ne tentez pas de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer ;

N’oubliez pas non plus que si vous avez un appareil à combustion ou un garage annexé à votre maison il
est important d’installer au moins un avertisseur de monoxyde de carbone (CO)!
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Comité de la bibliothèque
Nouvelles de la bibliothèque pour octobre 2017
Nouveautés pour adultes
Une colonne de feu

Ken Follett

Abigaël vol.2
-Messagère des Anges

Mary Bernadette Dupuy

Les saisons de l’espérance
-L’innocence vol.1

Richard Gougeon

L’espoir des Bergeron vol.3

Michèle B. Tremblay

Au chant des marées vol.1
De Québec à l’Île Verte

France Lorain

Eve

W M. Paul Young

Millénium 5
-La fille qui rendait coup
Pour coup

David Lagercrantz

Nouveautés pour jeunes
Raconte-moi
-Jean Béliveau

Joanie Godin

King Crotte

Richard Petit

Game Over vol.7
-Only for your eyes

MIDAM-ADAM-THITAUME

Don du Réseau Biblio
Les enfants de Mathias

Denis Monette

Des livres numériques en français et en anglais Rien ne remplace un bon livre papier, mais les livres numériques
oﬀerts par votre bibliothèque comportent de nombreux avantages :
ils sont gratuits;
ils sont accessibles 24/7;
ils sont chrono-dégradables, c’est-à-dire qu’après trois semaines, ils s’eﬀacent de votre tableCe sans frais de retard;
vos auteurs préférés (Marie-BernadeCe Dupuy, France Lorrain, Chrys)ne Brouillet, Ricardo) sont tous disponibles;
les sec)ons théma)ques vous aident à trouver une idée de lecture.
De plus, ils sont vraiment très légers! ;-)Rendez-vous à votre bibliothèque pour obtenir votre NIP BIBLIO et accédez ensuite au www.mabibliotheque.ca/cqlm à l’onglet des ressources numériques. Plus de 8 000 livres vous aCendent!
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332
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Comité de la bibliothèque
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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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À l’ombre du clocher...

Novembre messes dimanche 11h00

Dimanche 5 novembre à la messe de 11h00 nous rendons hommages aux
personnes qui nous ont quittés durant l’année
Marcel Heroux, Marie- Eva Bergeron, Prudentienne Lessart, André Rondeau,
Simone Filiatreault, Léopold Caron, Marie-Claire Hurtubise, Rita Nault,
Lionel Beauregard, Yvon Bouthot, Michel Franche, Gilles Chabot, Daniel Therrien,
Claudette Betty, Simone Demers Desrosiers, Rita Forcier, Jean-Paul Blanchette,
Jocelyne Roux, Rhéa Michaud Dion, Gérard Beaunoyer
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À l’ombre du clocher...

Dimanche 3 décembre
ENTRE 13 HEURES ET 16 HEURES
Des équipes de bénévoles identifiées
iront vous visiter pour ramasser des
denrées non-périssables.
Nous comptons sur votre
générosité

21

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, SaintSaint-Eugène (Québec) JOC IJO
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FADOQ...
GROS MERCI À TOUS
Notre repas communautaire cette année fut un grand succès, comme toujours les plats furent
des plus variés et très succulents. Nous renouvelleront certainement l’expérience l’an prochain. Merci à tous ceux et celles qui ont préparé ces merveilles culinaires.
CARTES DE MEMBRES
Comme à tous les ans, septembre est le mois de renouvellement des cartes FADOQ, même si
nous avons des départs de certains membres pour cause spéciale, tel que déménagement, etc.,
votre club est en augmentation de membres actifs. Merci à tous! Il est agréable pour nos bénévoles de voir leurs efforts récompensés,
2 DÉCEMBRE PARTY PARTY MUSIQUE BONNE BOUFFE
DATE À RETENIR: 2 DÉCEMBRE 2017 18H00
Hey oui, le 2 décembre nous aurons notre souper des FÊTES, comme l’an passé le buffet sera
un repas traditionnel; tourtières, etc.
La musique doit aussi être au rendez-vous. LES AQUARELLES se feront un plaisir de vous
faire danser.
Réservez vos billets tôt, ils sont en ventes par les membres de votre conseil au coût de 20$ pour
les membres et 23$ pour les non membres.
OH! J’oubliais de dire où ça aura lieu: Au gymnase de L’École Saint-Eugène. Bienvenue à tous!
FÊTE DE SEPTEMBRE
Jeanine Rondeau

Monique Danis

Pierre Richer

Gracia Masse

Marcel Legault

Monique Fillion

Louiselle Caron

Marie-Claire Nault

Louisette Prince

FÊTE D’OCTOBRE
Francoise Landry

Marielle Landry

Annie Thivollet

Rosaire Nault

Maurice Landry
Cécile Turcotte

Marcel Poudrette
Lise Bouthot
23
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS

Bonne journée à vous!
SOUPER DES FÊTES
Cette rencontre aura lieu plus tôt cette année soit mercredi le 8 novembre chez HORACE au 1645 boulevard
Lemire à Drummondville. Nous vous attendons pour 18h30 avec votre bonne humeur habituelle. Vous pouvez mesdames être accompagnées. Vous devez cependant réserver avant le 2 novembre, appelez tout simplement Nicole au 819-850-3098. Il y aura un tirage de prix de présence et des enveloppes surprises pour celles
qui se seront inscrites à temps. Il y a possibilité d’aller voir les menus sur internet.
JOURNÉE DE LA FEMME Vendredi le 9 mars à Warwick
Cette fête aura lieu à la Salle du Canton Warwick au 351 rue St-Louis. L’accueil se fera dès 16h30. Vous aurez droit à un cocktail avant le souper qui sera suivi d’une soirée musicale. Madame Laurence Jalbert sera
l’invitée spéciale. Coût : 40$ par personne, 25$ femme aféas de Saint-Eugène si payé avant le 10 février. À
l’entrée :45$
Nous sommes à la recherche d’une dame de St-Eugène, discrète, généreuse et, disponible qui n’est pas dans
le C.A. Elle sera honorée lors de la fête de la Femme. Vous pouvez suggérer sa candidature en téléphonant à
Claudette Larocque au 819-396-5220 ou par courriel
à Monique d’ici le 16 janvier
andre.et.monique@gmail.com
O.T.M Opération Tendre la Main
C’est une rencontre annuelle de sensibilisation pour contrer la violence. Elle se tiendra le 28 novembre 2017
à 9h00 à la Salle de la Légion, 34 rue Ste-Marie à Victoriaville. Prix 20$ Conférencière Cindy Loyer. Une
réponse est souhaitée avant le 16 novembre. Les femmes de l’aféas Saint-Eugène n’ont rien à débourser. Appeler Nicole au 819-850-3098 (2 places de libre dans son auto)
Au plaisir de te rencontrer bientôt!
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Monique

Objet : Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de
bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.
Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :
Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
Pour plus de renseignements sur la sécurité le soir de l’Halloween, la Sûreté du Québec invite les enfants à visiter le
www.halloween.saaq.gouv.qc.ca conçu par la Société de l’assurance automobile du Québec.
-30Sûreté du Québec
Mrc Drummond
1600 boul. St-Joseph
Drummondville, J2C 7V7

* Confections

personnalisée
d’annuelles
* Vivaces
* Arbustes

Ouvert 12 mois par ann

Service d’entretien et réalisation d’aménagement paysager

Robert Normand
DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

MAURICE BENOIT
PHARMACIEN
Heures d’ouverture section pharmacie
Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30
Samedi: 10h à 14h
207, rue Principale
Saint-Guillaume (Québec)
J0C 1L0
Téléphone: 819-396-2255

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

OFFRE D’EMPLOI
(2)PRÉPOSÉS À ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de 2 préposés à l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2017-2018
Fonction
Voir à l’entretien de la patinoire, de la surface glacée, réparer les trous et les fissures dans la glace,
assurer l’entretien des patinoires soit majoritairement l’arrosage et le déneigement hors des heures
d’ouverture des patineurs
Exigences
Expérience dans l’entretien d’une patinoire (atout)
Début de l’emploi
décembre 2017 (selon la température)
Fin de l’emploi
Mi-mars 2018 (selon la température)
Salaire
15.00 $ / hre
Heures de travail
Les horaires sont variables et les personnes choisies devront être disponibles majoritairement le jour, le
soir et la nuit, sept jours semaine.
L’horaire peut varier selon la température.
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant le 16 novembre
à 11 h 00 à l’adresse suivante :
Maryse Desbiens
Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0
Télécopieur (819) 396-3576 ou par
Courriel :municipalite.steugene@xittel.ca
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
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OFFRE D’EMPLOI
(3) SURVEILLANTS DE PATINOIRE
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de 3 surveillants au
chalet des loisirs pour la saison hivernale 2017-2018.
Fonctions
Voir à la surveillance du chalet des loisirs;
Procédez à l’ouverture et la fermeture du chalet des loisirs;
Veillez à la sécurité des patineurs;
Faire la surveillance des lieux afin d’éviter le flânage;
Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu sur la patinoire;
Ranger le matériel en fin de journée;
Exigences
Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome
Doit être disponible aux heures d’ouverture de la patinoire;
Avoir 17 ans ou plus;
Début de l’emploi
Mi- décembre 2017 (selon la température)
Fin de l’emploi
Mi-mars 2018 (selon la température)
Salaire
11.25$ / hre
Heures de travail
Entre 20 et 47 heures/semaine (l’horaire peut varier selon la température) et répartie entre les surveillants
Du lundi au vendredi de 17 h à 22 h
Les fins de semaine de 11h à 22h
Les journées pédagogiques et les congés des fêtes selon l’horaire établi soit 11 à 22 heure;
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant le 16 novembre
à 11h00 à l’adresse suivante :
Maryse Desbiens
Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0
Télécopieur (819) 396-3576 ou par
Courriel : municipalite.steugene@xittel.ca
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
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Votre club 1224 vous informe...
ASSEMBLÉE ANNUELLE 1224
L’assemblée annuelle des membres du Club 1224 se tiendra samedi le 18 novembre à la salle municipale.
L’accueil se fera à compter de18h00 l’assemblée suivra immédiatement le souper vers 20h30. La soirée se
poursuivra en musique. Le prix du billet est établi à 20 $.
Ce sera l’occasion de prendre connaissance de la situation financière et des réalisations de l’année en plus de
soumettre vos suggestions afin de revitaliser l’organisation et la remodeler selon vos goûts. Et pourquoi pas,
accepter d’être candidat à l’élection pour venir brasser des idées nouvelles au CA. Il y a quatre postes d’administrateurs en renouvellement et deux de ces représentants ne prévoient pas solliciter un nouveau mandat.
Nous procéderons aussi au renouvellement des cartes de membres pour la nouvelle année. Les billets sont présentement disponibles auprès des membres du CA et si on ne vous a pas rejoint, appelez au 396-3348 ou 819471-2976.
HALLOWEEN
Quelques bénévoles ont prévu s’impliquer pour que le Club 1224 soit présent lors de la tournée des petits
monstres dans le village le 31 octobre. Repérez la voiture identifiée 1224 pour la distribution de friandises.
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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 santé et de services sociaux
Point de service
Drummond
Saint-Guillaume
Les mardis de 8h30 à 14h00

MUNICIPALITÉ
Salle municipale
819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs 819 396-5286 ou 819-396-3000
701, route des Loisirs
Bureau municipal
940, rang de l’Église
Téléphone:
819 396-3000
Télécopieur: 819 396-3576
Courriel: municipalite.steugene@xittel.ca
Site web: www.saint-eugene.ca
Lundi, mardi, jeudi:
Mercredi :
Vendredi:

819-472-2572
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Gilles Dubois, curé
Monique Monette Généreux, présidente de la Fabrique
Horaire des messes:
Mois impaires (1-3-5-7-9-11): Dimanche 11h
Mois pairs (2-4-6-8-10-12): Samedi 16h
Presbytère—bureau 819 395-4429
299, rue Notre-Dame, Saint-Germain, J0C 1K0
Bibliothèque municipale—819 396-2332
Responsable: Manon Gauthier
Mardi:
19hà 21h
Jeudi:
9h à 10h
Samedi:
10h à 12h
Bureau de poste 819-396-5399
Maître de poste:
9h30 à 11h30
14h00 à 16h00
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours
24/24 heures

Bibliothèque et caserne
1065, rang de l’Église
Conseil municipal:
André Deslauriers, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Gilles Beauregard, conseiller #2
Carole Lacroix, conseiller #3
Martin Beauregard, conseiller #4
Albert Lacroix, conseiller #5
Isabelle Bonsant, conseiller #6
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

Lundi: au vendredi

École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde 819 850-1625 p. 6036

Écocentre 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
Société protectrice des animaux de Drummond
S.P.A.D.
819-472-5700 (laisser un message)

8h à 17h
8h à 18h
FERMÉ

ORGANISMES
Office municipale d’habitation
Responsable: Pauline Dallaire

819 396-3231

CDL
Comité de développement local

819 818-9999

Comité des Loisirs
Président: Steve Bernier

819 396-5286

Club 1224
837, route Saint-Louis
AFÉAS

819-461-9680

Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13h à 16h et de 18h à 20h

819-461-9680

