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www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 

DATES À RETENIR 
 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 1er octobre 
Lundi, 5  novembre 

Lundi, le 3 décembre 

 

Cueillette des ordures aux  

2 semaines à partir d’octobre  

et pour la  

période hivernale 

Jeudi , les 11 et 25 octobre 

 

Cueillette des gros rebuts 

Jeudi , le 25 octobre 

 

Cueillette matières recyclables 

Lundi, les  8 et 22 octobre 

 

Cueillette des  

matières organiques 

Tous les lundis d’octobre, ensuite 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 

Bonne Action de grâce  

et bon halloween  

à tous les petits! 

Le bureau municipal sera fermé lundi,  

le 8 octobre à l’occasion de l’Action de grâce 



  

 

PERMIS ÉMIS AU MOIS DE SEPTEMBRE 2018 

 
 2 permis de construction 

 1 permis de rénovation 
 1 permis  de bâtiment accessoire 

 1 permis de piscine 
 1 renouvellement de permis 

 2 permis de feu 
 1 permis de déboisement 

 1 permis d’abattage 
 1 permis de lotissement 
 1 permis d’installation septique 

 
 

Pour une valeur d’évaluation de $  89 500 

Total de l’année 2018 à ce jour $ 2 570 100 

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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L’automne arrive, les récoltes, le partage en famille et la fête de l’Ac-
tion de grâce. Dans cette période de préparation pour l’année qui 
vient, plusieurs réunions sont prévues pour préparer l’année 2019. 

 Dans la prochaine année, des projets représentant la mission de la 
municipalité qui se fonde sur les valeurs saines et la qualité de l’envi-
ronnement sont encore orientés vers un futur évolutif et heureux. 

Dans les prochaines semaines, la maison des jeunes reprendra peut-
être vie dans la municipalité. Ce projet pilote vise à offrir un lieu de 
rassemblement pour les jeunes le vendredi soir et le samedi.  

De plus, dans la lignée des changements pour l’année et selon les 
recommandations du comité consultatif en environnement, les col-

lectes et le transport des ordures seront aux 2 semaines pour les 5 prochaines années.  

 Bonne fête de l’Action de grâce 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 



 

 

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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Communiqué 

Implantation d’un système d’appels automatisés  
pour rejoindre les citoyens de la municipalité de Saint-Eugène 

 
Saint-Eugène, le 12 septembre 2018 – Le 20 avril 2018, le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, a été approuvé par 
l’Assemblée nationale et a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 9 mai 2018. À partir de cette date, les 
municipalités ont 18 mois pour se conformer. 
Suite à cette décision, la municipalité de Saint-Eugène a choisi un système de la compagnie Somum solutions qui 
conserve les informations citoyennes dans sa base de données afin que l’on puisse communiquer efficacement avec 
la population.  
Notez bien que dans les prochaines semaines, nous communiquerons avec vous par le biais d’un message automati-
sé par téléphone, afin de vous présenter l’outil. Ce nouvel outil de communication permettra de rejoindre les ci-
toyens de Saint-Eugène et nous permettra de vous transmettre des informations pertinentes concernant diffé-
rents sujets d’intérêt public pour la municipalité. 

Les messages qui seront envoyés concerneront par exemple : 

 La sécurité publique (par exemple : avis d’évacuation); 

 Les avis par secteurs (par exemple : circulation et fermeture de rues); 

 Les situations d’urgence (par exemple : le verglas). 
  

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE  
Vous êtes inscrit si : Si vous avez un service téléphonique résidentiel et que votre numéro se trouve dans les pages 
de l’annuaire, vous êtes inscrits dans le système. 
Aucune démarche n’est à faire, à moins que vous ne vouliez modifier les informations inscrites au dossier 
(ajouter un numéro de cellulaire, recevoir votre message par texto, etc.). 
Comme votre fiche est créée avec votre numéro de téléphone résidentiel, veuillez utiliser ce numéro 
comme «nom d’utilisateur».  
    
Vous n’êtes pas inscrit si : Vous n’êtes pas abonné à un service de téléphonie résidentielle;  
Votre moyen de communication est un cellulaire; 
Votre numéro de téléphone est confidentiel; 
Vous avez déménagé au courant de l’année sur une autre rue de Saint-Eugène; 
Vous êtes un nouveau résident.  
      

POUR S’INSCRIRE  
Pour vous inscrire, vérifier ou modifier vos données, vous pouvez y accéder par l’URL suivant :  
http://portailMRCDrummond.sommum.com 

 



  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 SEPTEMBRE 2018 

 Afin de convenir à la loi de l’État favorisant le respect de la neutralité religieuse,  
 madame Maryse Desbiens a été nommé répondante en matière d’accommodement  pour un 
motif religieux dans la municipalité de Saint-Eugène. 
 
 La municipalité s’engage à participer  à la demande de financement du projet de son-

dage tenu par une firme sélectionnée par la MRC de Drummond dans le but de mettre 
en commun des équipements, des infrastructures, des services ou des activités.  

 
 Pavage Drummond à reçu le mandat  des travaux de pavages pour la route des Loisirs, 

pour un montant de 76 650,00$. 
 
 Avis de motion # 515 pour annuler le règlement # 313. 

 
 Des avis de motion ont été donné, concernant la taxation pour le nettoyage des cours 

d’eau suivants : 
  - Cours d’eau Thomas Touzin BR12, règlement # 510; 
  - Cours d’eau Scibouette BR128, règlement # 511; 
  - Cours d’eau Scibouette BR110, règlement # 512; 
  - Cours d’eau Décharge des seize BR3A, règlement # 513. 

Si vous n’avez pas reçu de communication de la part de l’inspecteur municipal concernant ces cours 
d’eau, vous n’êtes pas visé. 

 
 Pour les 5 prochaines années, la Régie résiduelles du Bas-Saint-François à reçu le contrat 

de la collecte et du transport des matières résiduelles et des matières recyclables au 2 
semaines. 

 
 Le terrain de soccer sera réparé pour un montant d’environ 4400,00$ 

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 
Vendredi:   Fermé 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC est donné par  la soussignée, Maryse Desbiens, Directr ice générale/ 
Secrétaire-trésorière de la Municipalité de  Saint-Eugène, QUE : 

 
Le sommaire pour la (3e) année du rôle triennal a été déposé à mon bureau 
ce 11 septembre 2018. 

 
Conformément à l’article 73 et 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale que toute plainte concernant le 
rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Eugène, au motif que l’Évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174-2 doit être déposée au cours de 
l’exercice pendant lequel survient l’événement justifiant la modification ou du suivant. 
 
Toute plainte concernant ce rôle doit être déposée au moyen de la formule prescrite, sous peine de  
rejet, à n’importe quel endroit ou peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance 
conformément au livre huitième code de procédure civil;  puisqu’il s’agit d’un rôle triennal déposé en 
septembre 2018 pour les années 2017-2018 et 2019 

 
 
DONNÉE À SAINT-EUGÈNE 
CE 11 SEPTEMBRE 2018 

 
Abris d’auto temporaire 

 
Du 15 octobre au 15 avril 
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Votre municipalité... 
  

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

Le soutien individuel  

 

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

soutien, de l’écoute et qui vous outillera pour mieux faire face à votre réalité de 

proche aidant. Vous souhaitez faire le point sur votre situation de proche aidant, ou 

encore obtenir des pistes de solutions? Nous pouvons vous informer et vous offrir 

un accompagnement vers l’obtention d’outils qui seront des éléments facilitateurs 

au quotidien. Ce service est offert de manière confidentielle et sans jugement. Il est 

possible de prendre un rendez-vous en soutien individuel de jour comme de soir en 

semaine. 

 
 

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

Maryse Desbiens 
Municipalité de Saint-Eugène 

940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 

Télécopieur 819 396-3576 ou  par  
Courriel : direction@saint-eugene.ca  

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



 

 

4 

Votre municipalité... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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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 2018-2019.  
 

                           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 2018 (selon la température)  

                              Fin de l’emploi  
 Mi-mars 2019 (selon la température)  

                            Salaire  
 15.20 $ / 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 22 octobre 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 : direction@saint-eugene.ca  

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 
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Votre municipalité... 
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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 2018-2019. 
 
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 2018 (selon la température). 
Fin de l’emploi  

 Mi-mars 2019 (selon la température). 
Salaire  

 12.00$ / hre. 
Heures de travail  

 Entre 20 et 40 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 11 h à 22 h ; 
 Les journées pédagogiques et les congés des fêtes selon l’horaire établi soit 11 h à 22 h ; 
 Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant 

le 22 octobre à 11 h 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 : direction@saint-eugene.ca  

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



 

 

Comité consultatif en environnement... 
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Avis public 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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Votre MRC ... 
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Votre MRC ... 
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Suite du communiqué au sujet de la fibre optique... 



 

 

Votre MRC ... 
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Qu’est ce que le Programme 
PAIR™? 
Le Programme PAIR™ est un service d'appels 
automatisés GRATUITS, pour les usagers.  

Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du 
programme, effectue les appels quotidiens à une 
heure prédéterminée par les responsables du pro-
gramme. 
 
PAIR™ est un service d’appels quotidiens qui permet 
aux aînés(es) et aux personnes à risque vivant seules 
de se sentir davantage en sécurité. 
  
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les 
abonnées et pour leur famille. 
  

PAIR™ est offert par  plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été 
créé en 1990. Depuis son lancement ce service a fait des millions d’appels et a 
secouru des centaines de personnes. Plusieurs vies ont été sauvées! 
 
Centrale Nationale de Surveillance PAIR™ 
38 rue Principale Notre-Dame-de-Ham, QC, Canada G0P 1C0 
1-877-997-7247 
info@programmepair.com 

mailto:info@programmepair.com


  

 

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. 
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Pour votre information... 
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Vos loisirs municipaux vous informe... 
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Offre de cours à Saint-Eugène 

 

En septembre dernier, 

nous avons former un 

club de marcheur dans 

la municipalité. 

Tout l’automne, un groupe 
de marcheur part du terrain 
des loisirs, le lundi  

et le mercredi à 18 h30. 

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

 

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



  

 

Vos loisirs municipaux vous informe... 
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SONDAGE : Des idées d’aménagement pour le terrain des loisirs? 
  

Nous sommes en période de préparation de budget 2019 et nous évaluons les possibi-
lités d’activités, d’achat de matériel et d’aménagement susceptibles de vous intéres-
ser pour le terrain des loisirs. Nous voulons connaître vos idées concernant l’ajout de 
jeux sur le terrain des loisirs. 
 

Nous évaluons la possibilité d’aménager : 
 

Un “skatepark “? 
 

Une patinoire de “deck-hockey”? 
 

Une piste de BMX ? 
 

Un jardin communautaire ? 
 

Toutes suggestions ou tous commentaires sont les bienvenus! 
N’hésitez pas à nous en faire part au 819 396-3000 

ou par courriel : loisirs@saint-eugene.ca 



 

 

CARTE ACCÈS LOISIRS 
La carte Accès-loisir donne une 
foule d’avantages et de privi-
lèges intéressants aux déten-
teurs. Ceux-ci ont accès aux ins-
tallations sportives et culturelles 
de la Ville de Drummondville, et 
ce, en bénéficiant de tarifica-
tions très avantageuses. 

 
Pour plus d’informations, visitez 

le site de la MRC de Drummond-

ville. 
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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Horaire de la trampoline 

 
 

Notez bien que les heures 

d’ouvertures de la  

trampoline vont variées 

dans les prochaines  

semaines en raison  

de la clarté. 

 



  

 

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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Octobre messes samedi 16 h 
 

 

 

Samedi 6 octobre 16 h,  
il y aura une célébration pour le sacrement des malades. 

 

Nous avons effectués des travaux devant l’église et au cimetière. 
Une petite modification sur notre panneau pour l’horaire des messes et le 

calvaire a été rafraîchi. 
 

Je désire remercier Séritage Landry pour leur don du panneau publicitaire 
et Benoit Martin pour les travaux. 

 
Merci Beaucoup! 

Sylvie & Daniel  

Source de l’image: À l’ombre du clocher 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS0baRksLdAhWxmuAKHVXqDckQjRx6BAgBEAU&url=http://saintaugustinenbeaujolais.fr/sacrement-malades-dimanche-11-fevrier-2018/&psig=AOvVaw2UQoa4mdMOYkd57AuVb78M&ust=153727722


  

 

Comité de la bibliothèque... 
  

 

Nouvelles de la bibliothèque pour septembre  2018   
 
Nouveautés pour adultes  
Un cœur à l’abri  Nora Roberts  
 
Les 3 p’tits cochons Christian Boivin  
Conte Interdit 
 
Little Heaven Nick Cutter  
 
Le gazon Amélie Dubois  
-…plus vert de l’autre côté de la clôture ? 
 
Maison de verre Louise Penny  
 
L’autre saison Louise Simard  
 
Bien roulée…et future mariée ! Annie Lambert  
 
Les Fantômes de Manhattan R.J. Ellory  
 
Le Guide de l’auto 2019 Denis Duquet  
 
Famille futée vol.4 Geneviève O’Gleman  
 
Conserves Caty  
 
Souper à l’avance 5 ingrédients 15 minutes 
 
Nouveautés pour jeunes 
Les Zintrépides  Bergeron, Dufresne, Sampar  
-Terreur sur la ville 
 
J’aime qu’on m’aime Emma Chichester Clark  
 
Plein d’amour à partager Emma Chichester Clark 
 
Nouvelle collection à la bibliothèque 

Depuis quelque temps, la bibliothèque a mis en circulation des nouveaux livres pour les lecteurs avertis. On les appelle 

LES CONTES INTERDITS. Ce sont des contes revisités de notre enfance mais refaient pour adulte. Par souci de pru-

dence, ils ne sont pas sur les rayons, vous devez les demander aux bénévoles aux prêts. 

Bonne lecture ! 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque  819-396-2332 
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Bibli & cie est Maintenant en ligne ! 

Accédez au site au https://biblietcie.ca 
Votre Réseau BIBLIO lance aujourd’hui son nouveau portail web Bibli & 
cie. Ce nouveau portail a été développé pour permettre aux bibliothèques 
membres de promouvoir leurs services facilement et rapidement auprès 
de leurs abonnés. Coloré et moderne, Bibli & cie est la vitrine de votre 
bibliothèque sur le web. 
La principale nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de 
s’abonner directement en ligne pour accéder aux ressources numériques 
et à l’emprunt des livres et magazines numériques. La création du dos-
sier se fait directement dans le système de gestion de bibliothèque. 
L’abonné reçoit son numéro temporaire par courriel. Aucune intervention 
de la part du comité n’est requise. Les statistiques d’abonnement en ligne 
sont comptabilisées, ce qui permettra d’augmenter le taux d’abonnement 
à votre bibliothèque. 

Comité de la bibliothèque... 
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https://biblietcie.ca/


  

 

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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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 

Saison 2018-2019 

 Notre début de saison a été dès plus agréable, une quarantaine de personnes étaient pré-
sentes à notre diner communautaire, ce fut une rencontre exceptionnelle.  
Les mets cuisinés par chacun étaient variés et succulents.  
MERCI à tous et à la prochaine. 
 

Nous remercions la Municipalité pour les aménagements apportés au terrain de pétanque, 
nous l’avons tous beaucoup apprécié. Merci à tous les bénévoles et aux joueurs et joueuses 
qui ont fait un succès de cette activité. 
 
 N’oubliez pas tous les mardis matin VIE AQCTIVE de 10 h à 11 h et les jeux d’après midi 
sont de retour BIENVENUE A TOUS! 
 
Nous soulignerons les anniversaires le 30 octobre les fêtés seront Lise Bouthot,  
Françoise Landry, Marielle Landry, Maurice Landry, Rosaire Nault, Marcel Poudrette,  
Annie Trivollet, Cecile Turcotte.  
 
Cette activité se tiendra vers les 14 h 30 durant la pause de baseball-poche qui débute à 13 h. 

BINGO                   BINGO                    BINGO  
 

   Amateur de BINGO, on est de retour le 26 octobre à 20 h à la salle municipale. 
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS! 



 

 

Guide pratique... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Des idées pour des projets de 

vie dans la municipalité? 

 
Toutes suggestions sont les bienvenues! 

  

N’hésitez pas à nous en faire part  

au 819 396-3000  

ou par courriel :  
loisirs@saint-eugene.ca 

Guide pratique... 
  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS 

  

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

Bonjour, Mesdames, vous êtes cordialement invitées à la rencontre Femmes d’ici qui aura lieu à la 
salle municipale, le 10 octobre à 13 h 30. Si tu désires venir pique-niquer avec nous, alors rends-toi à 
12 h 15 avec ton lunch. Une bonne soupe préparée par vous savez qui vous est offerte ainsi qu’une 
salade de fruits pour votre dessert.. 
 
Le sujet de la rencontre est «  La qualité de Vie au Féminin » je glisse ici la pensée du mois : 

« L’atteinte d’une qualité de vie est le travail de toute une vie », plusieurs aspects de notre vie peuvent 

être sujet de discussion. Deux ou trois seront mis sur la table parmi ceux-ci:  

AUTONOMIE, ÉDUCATION, RELATIONS INTERPERSONNELLES, CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL, 

SANTÉ, STATUT SOCIAL, ET ACCOMPLISSEMENT DE SOI.                                                         

Bienvenue à vous toutes, à vos amies, à vos filles.  

 

Nous sommes en période de recrutement et cela nous concerne toutes, car plus 

nous sommes nombreuses plus notre pouvoir est grand auprès de nos gouvernants. 

Le coût pour le mois d’octobre est de 25 $ soit 10 $ de rabais et 10 $ de cadeau à la 

marraine… pour octobre seulement.  

 

23e SALON DES MÉTIERS D’ART au CÉGEP de Drummondville les 27 et 28 octobre de 

10 h à 16 h 30. Vous aimeriez être bénévole ? Soit de 9 h 45 à 20 h 30 soit de 12 h 30 

à 16 h.  819-461-9680 (tâche simple et facile) 

 

Congrès provincial. Les quatorze propositions ont pu être discutées, les centaines de 

femmes présentes ont pu prendre position sur tous les sujets. Vous voulez en savoir 

plus contactez-moi 819 461-9680 Monique            Pour une question économique, 

le Congrès provincial n’aura lieu désormais qu’à tous les deux ans. Cependant 

chaque année aura lieu une AGA (assemblée générale annuelle.) 

 

Vous pensez vous munir d’une TABLETTE sous peu, surveillez les infolettres de la 

municipalité de Saint-Eugène. Des cours sont en préparation, vous pourriez en profi-

ter. 819-396-3000 pour la secrétaire municipale. 

Au plaisir de vous revoir                                                          Monique Chayer D.  
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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. 

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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ACTIVITE DE « STYLE EVASION » AU 1224 
 
Le jeu d’évasion a été testé avec deux équipes qui en ont fait l’expérience récemment. Le 
parcours n’a pas été réussi en totalité malgré de beaux efforts. J’ai réduit quelque peu le 
degré de difficulté suite à ces expériences et une option allégée sera disponible pour ceux 
qui en font la demande. Je veux que ça demeure un défi de groupe méritoire… 
Pendant environ 90 minutes, vous devrez vous creuser les méninges, résoudre des 
énigmes, rechercher des indices et arriver à la solution finale (si possible) tout en vivant 
une expérience d’équipe amusante. Nous vous invitons à inscrire votre groupe pour relever 
le défi en communiquant avec Maurice Landry 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. 
 
 

À L’AGENDA  DU CLUB 1224 
 
 Le 22 septembre, c’était la cueillette annuelle de canettes pour les activités jeunesse; 

 Halloween : le club offrira des bonbons par l’entremise des pompiers volontaires; 

 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. 

La fête familiale du 19 août a profité d’une 
température idéale pour réunir de nombreux 
jeunes et leurs parents dans une ambiance 
festive. 
 
Merci à la municipalité et au Service    

d’incendie qui se sont joints au Club 1224 

pour l’animation et le financement. 

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 
Julien Auclair, inspecteur en bâtiment (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

