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Nouvelle mise en page pour 2017 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos commentaires ou suggestions au 

manon.tremblay@xittel.ca 
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Prochaine date de tombée : 20 FÉVRIER, MIDI  Prochaine parution :  Dans la semaine du 27 FÉVRIER 

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. 
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DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Mercredi, le 6 février 

    
Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     

orduresorduresorduresordures    
Jeudi, le 9 février 

Jeudi, le 23 février 
Jeudi, le 9 mars 

 
Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     

recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    
Lundi, le 13 février 
Lundi, le 27 février 

 
SaintSaintSaintSaint----ValentinValentinValentinValentin    

Samedi, le 14 février 
 

Conte et bricolage p. 14Conte et bricolage p. 14Conte et bricolage p. 14Conte et bricolage p. 14    
Samedi, le 14 janvier 

 
FADOQ  p.24FADOQ  p.24FADOQ  p.24FADOQ  p.24    

Cours de danse 
Mercredi, le 1er février 

Bingo 
Vendredi, le 17 février 

 
AFEAS, p. 25AFEAS, p. 25AFEAS, p. 25AFEAS, p. 25    

TAI CHI 
Les samedis dès le 21 janvier 

C.A . Mercredi, le 22 mars 

La date limite pour le 
premier versement de 

taxes municipales est le 
16 février 2017 

Pour ceux et celles qui aimerait louer soit la 
salle municipale, le chalet des loisirs ou le 

gymnase pour le temps des Fêtes 2017-

2018, veuillez communiquer au bureau mu-
nicipal. À la séance du mois de mars 2017, 
les membres du conseil feront un tirage au 
sort si plusieurs personnes désirent un des 

locaux en même temps. 



  

 

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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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 1ER FÉVRIER 2016 

 

Les états financiers 2015 de la municipalité ont été déposés et expliqué au conseil par notre 
firme comptable, Madame Diane Fortin de FBL inc.. 
 

Encore cette année le conseil offre le service de la SPAD, service de la protection des animaux 
de Drummond, nous avons effectué notre premier versement de l’année. 
 

L’entente pour le service de location des téléavertisseurs a été autorisé avec Réseau mobilité 
plus. 
 

Une demande de soumission pour des travaux de pavage, de confection du devis et de la sur-
veillance est autorisée sur une longueur de 1.5 km en débutant du lot 1172P jusqu’au lot 1178P.  
 

Le CCU s’est rencontré le 20 janvier dernier suite à une demande de dérogation mineure et une 
demande d’ajout d’usage afin de permettre un camp de vacances au Camping Soleil Levant.  Le 
CCU recommande au conseil de refuser la 1re demande, car c’est une dérogation majeure et 
d’accepter la 2e afin de permettre l’usage demandé.  Le conseil accepte les recommandations du 
CCU et a donné un avis de motion pour débuter la procédure de modification au règlement de 
zonage # 364 

 

Un appui a été donné afin de permettre à une résidente de lotir et de détacher son terrain afin 
qu’il soit présenté à la CPTAQ . 
 

Un appui a été donné à la MRC afin qu’ils poursuivent leur démarche de PDZA (plan de déve-
loppement de la zone agricole) sur son territoire afin d’y déposer une demande de financement 
auprès du MAPAQ; 
 

L’inspectrice en bâtiment participa au congrès de la COMBEQ à Rivière-du-Loup en avril pro-
chain. 
 

Une demande de subvention est demandée au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 
pour l’installation d’une enseigne lumineuse qui sera installée sur l’affiche du terrain du bureau 
municipal. 
 

 

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

 

 

 



 

 

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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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2017 

 

 

AVIS PUBLIC est donné par  la soussignée, Maryse Desbiens, Directr ice Générale et Secrétaire-

Trésorière de la municipalité de Saint-Eugène,  
 

QUE le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2017, est maintenant terminé 
et déposé au bureau municipal. 
 

QU’IL sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais prévus soit le 16 janvier 2016. 
 

QUE ces taxes sont payables dans les trente (30) jours de la mise à la poste de la demande de 
paiement. 
 

 

 

DONNÉ À ST-EUGÈNE 

 

Ce seizième jour de janvier 2017 

 

 

La municipalité tient à remercier M. Pierre Bilodeau à of-
fert un don en effectuant une réparation sur la zamboni et 
ce, sans frais pour nos jeunes! Merci de votre générosité! 



  

 

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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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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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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règle-
ment numéro 479 modifiant le plan d’urbanisme # 
363. 
 

 

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit: 
 

1- Lors d’une séance tenue le 4 janvier 2017, le 
conseil a adopté un projet de règlement # 479 visant 
à modifier le plan d’urbanisme # 363 et intitulé pro-
jet de règlement amendant le plan d’urbanisme afin 
de modifier l’affectation mixte commerciale et rési-
dentielle C/R1/R2 afin d’y inclure l’affectation pu-
blique et institutionnelle P et Industrielle I. 
 

2- Une assemblée publique de consultation aura 
lieu, le 6 février 2017 à 19H15 à la Salle municipale, 
1028, rang de l’Église à St-Eugène.   
 

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

4- Le projet contient une disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 

 

 

 

Le 30 janvier 2017  

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement 
numéro 480 modifiant le règlement de zonage # 364 

 

 

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit: 
 

1- Lors d’une séance tenue le 4 janvier 2017, le 
conseil a adopté un projet de règlement # 480 visant 
à modifier le règlement de zonage # 364 et intitulé 
projet de règlement amendant le règlement de zo-
nage afin d’abroger une partie de l’article 9.4. 
 

2- Une assemblée publique de consultation aura 
lieu, le 6 février 2017 à 19H15 à la Salle municipale, 
1028, rang de l’Église à St-Eugène.   
 

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

4- Le projet contient une disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

 

 

Le 30 janvier 2017  



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règle-
ment numéro 481 modifiant le plan d’urbanisme 
# 363. 

 

 

AVIS PUBLIC est donné ce qui 
suit: 
 

1- Lors d’une séance tenue le 4 janvier 
2017, le conseil a adopté un projet de rè-
glement # 481 visant à modifier le plan 
d’urbanisme # 363 et intitulé projet de 
règlement amendant le plan d’urbanisme 
afin d’agrandir l’affectation résidentielle 
R1 à même l’affectation agricole A. 

 

2- Une assemblée publique de consul-
tation aura lieu, le 6 février 2017 à 
19H15 à la Salle municipale, 1028, rang 
de l’Église à St-Eugène.   
 

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

4- Le projet contient une disposition 
propre à un règlement susceptible d’ap-
probation référendaire. 

 

 

 

 

 

Le 30 janvier 2017  

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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un 
projet de règlement numéro 482 
modifiant le règlement de zonage # 
364 

 

 

AVIS PUBLIC est donné ce qui 
suit: 
 

1- Lors d’une séance tenue le 4 janvier 
2017, le conseil a adopté un projet de rè-
glement # 482 visant à modifier le règle-
ment de zonage # 364 et intitulé projet de 
règlement amendant le règlement de zo-
nage afin d’agrandir la zone H3 à même la 
zone agricole A9. 
 

2- Une assemblée publique de consulta-
tion aura lieu, le 6 février 2017 à 19H15 à 
la Salle municipale, 1028, rang de l’Église 
à St-Eugène.   
 

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

4- Le projet contient une disposition 
propre à un règlement susceptible d’appro-
bation référendaire. 

 

 

 

 

Le 30 janvier 2017   



  

 



 

 

Votre service incendie vous informe... 
  

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

 

Les cendres chaudes 

 

Chaque année au Québec, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entrepo-
sage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié 
ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 
 

Comment vous en débarrasser : 
•Videz régulièrement les cendres du foyer. 
• 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
 

N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR POUR RAMASSER LES CENDRES CHAUDES. 
 

 

•Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 
 

•Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, 
du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
 

•Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre conte-
nant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. 
 

•Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seule-
ment au printemps. 
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ATTENTION! 
  

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; c’est pourquoi elles doivent être entre-
posées à l’extérieur de la maison ou du garage. 



  

 

Comité de la bibliothèque 

  

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

Nouvelles de la bibliothèque pour janvier  2017   
 

Nouveautés pour adultes 

Intimidation  Harlan Coben C 6553 int 
 

Ici et maintenant France Castel 27.92028C3481f 
 

L’enlèvement Carl Rocheleau 920.9364154 

 

La nature de la bête Louise Penny P 416 ndb 

 

Le bonheur des autres  (vol. 1) Richard Gougeon G 691 dba 

-Le destin de Mélina 

 

La maîtresse d’école vol.2 ismène Toussaint T 734mde 

-La tentation du théâtre 

 

Chronique d’une p’tite ville Mario Hade H 128 cdu 

-Les débuts 

 

Nouveauté pour jeunes 

Vampires et créatures de l’autre monde  Benjamin Faucon RJ F 257 vec 

-Le cavalier sans tête vol. 1 

 

Don du Réseau Biblio 

Si tu me voyais comme je te vois Nicholas Sparks S 7367 stm 

 

Tirage de Noël 
La gagnante du tirage est Mme Manon Beaudry et le tirage a été fait par Manon 
Gauthier 
  

  

  

 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332 
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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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La bibliothèque proche aidante! 
 

Votre bibliothèque municipale offre maintenant un service d’information à l’intention des 
proches aidants :  
Biblio-Aidants! 

15 cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente : 

une liste d’organismes,  
une sélection de sites web et  
des suggestions de lecture et de films.  
 

Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires 
diplômés. 
 

Les cahiers sont disponibles en ligne : biblioaidants.ca 

 

Aînés et vieillissement 

Cancer 

Déficience intellectuelle 

Deuil 

Diabète 

Incapacités physiques 

(incluant déficiences auditives et visuelles) 

Maladie D’Alzheimer 

Maladie de Parkinson 

Maladies du cœur 
et accident vasculaires cérébraux (AVC) 

Maladies pulmonaires 

Proches aidants 

Santé mentale 

Sclérose en plaques 

Soins palliatifs 

Troubles du spectre de l’autisme 

Les livres de la sélection Biblio-Aidants sont disponibles à la bibliothèque ou par le prêt 
entre bibliothèques : mabibliotheque.ca/cqlm 

 

Bienvenue à tous! 
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DÉMÉNAGÉ 

NOUVELLE ADRESSE: 
 

Adresse : 

196, rue Dorion 

Drummondville, Québec J2C 4L3 



 

 

 

 

 

 

Communiqué 

pour diffusion immédiate 

 

Avec l’adoption d’un nouveau plan d’action pour la période 2017-2019 

La MRC de Drummond réaffirme son engagement 
à soutenir le milieu culturel 
 

Le 19 janvier 2017 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer l’entrée en vigueur de son cinquième plan d’ac-
tion en matière de culture. Adopté récemment par le conseil de la MRC, ce plan s’étend sur une période de trois ans, 
soit de 2017 à 2019 inclusivement. Il comporte 21 projets, activités ou mesures destinés à appuyer les créateurs et 
les diffuseurs de chez nous ainsi qu’à favoriser l’accès à la culture pour tous les citoyens. 
 

« Le comité culturel de la MRC de Drummond a élaboré le plan triennal en s’inspirant des propositions et des attentes 
formulées lors d’une rencontre de consultation publique tenue au printemps 2016. Plusieurs actions répondant aux be-
soins du milieu ont été reconduites, mais des nouveautés apparaissent dans ce plan, comme la réalisation d’une tour-
née d’auteurs et de conteurs dans des classes de francisation et la conception d’un circuit valorisant nos richesses his-
toriques et patrimoniales », a précisé le préfet de la MRC et maire de Saint-Guillaume, monsieur Jean-Pierre Vallée. 
 

Parmi les actions mises de l’avant par le passé qui seront maintenues ou actualisées figurent le fonds culturel, le bulle-
tin électronique Culture à cœur, le répertoire des artisans et des boutiques de métiers d’art, le signet promotionnel pour 
les livres des auteurs locaux, le circuit d’ateliers et de galeries d’art, le programme d’acquisition d’œuvres d’art et le 
programme d’animation culturelle dans les bibliothèques et les lieux fréquentés par les jeunes. La MRC octroiera éga-
lement des subventions à des organisations culturelles pour les appuyer dans leur fonctionnement. 
 

Toutes ces actions se traduiront, de 2017 à 2019, par des investissements totalisant 481 750 $ de la part de la MRC, 
auxquels s’ajouteront 10 000 $ qu’elle versera en 2017 dans un nouveau programme territorial du Conseil des arts et 
des lettres du Québec (CALQ) visant à soutenir les initiatives d’artistes et d’organismes dans les municipalités rurales.  
 

 

 

Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 
 

En vertu d’une entente de développement conclue avec la MRC, le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec contribuera au financement de certains des projets retenus. La participation des artistes et de divers partenaires 
du milieu sera également requise pour mener à bien les actions inscrites au plan triennal. La liste de ces actions est 
disponible dans la section Arts et culture du www.mrcdrummond.qc.ca, sous l’onglet Politique culturelle et plan d’ac-
tion. 
 

 

-30- 

 

Source : Jean Dufresne 

 Conseiller en communication 

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 111 

Information : Jean-Pierre Vallée 

 Préfet 
 MRC de Drummond 

 819 396-2305 



  

 



 

 

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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Février 
messe samedi 16:00 h 

 

La Fabrique Notre Dame de Lourdes vous fait un petit rappel pour la 
dime 2016-2017 

 
N'oubliez pas votre contribution, elle est importante pour votre église  

 

 

Que la St-Valentin débute et se termine sur une note de gaieté! 

 

 

À l’ombre du clocher... 
  

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 

 



  

 



 

 



  

 

PRATIQUE DE DANSE 

 
Le 1er février à 10H00, Mme Claire Hélie animera des pra�ques de danse en ligne, cha cha, etc. Il va y en avoir pour 
ts les goûts. même si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez tout simplement vous rendre à la salle municipale. 
Membres FADOQ ou non-membres vous êtes tous les BIENVENUS! 
 

 

BINGO BINGO BINGO 

 
Oui nous sommes de retour avec une soirée de BINGO 

 
QUAND: 17 FÉVRIER  HEURE: 19h30  LIEU: Salle municipale 

 
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS! 

 
 

FÊTE DU MOIS 

 
Mme Nicole Morin  M. Jean-Guy Mone>e  M. Gilles Vadnais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FADOQ C’EST QUOI? ÇA FAIT QUOI? 

 
Il y a plus de 800 CLUBS FADOQ reconnus 

 
Notre Mission 

Le réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer 
leur qualité de vie. Le réseau défend et fait la promo�on de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les 

sou�ens par des programmes, services et ac�vités. 
 

Notre vison 

 
Être le leader au Québec, au Canda et une référence à l’interna�onal pour une évolu�on posi�ve du vieillissement 

ac�f et de qualité. 
 

Nos valeurs 

 
SOLIDARITÉ—RESPECT—COOPÉRATION—INTÉGRITÉ—ENGAGEMENT—ÉQUITÉ—PLAISIR 

La FADOQ vous informe... 
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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  
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Bonjour! 
 

   Déjà nous pensons à la JOURNÉE DE LA FEMME. Elle aura lieu le 10 mars 2017 à la 
Salle du Canton  de Warwick (même endroit que l’an dernier) soit au 351 rue St-Louis, 
Warwick. 
 

Vous serez accueilli(e)s par un Cocktail à 16h30. Après le repas, Mme Anne Bisson nous 
entretiendra sur  l’ADN du bonheur, le tout agrémenté de musique et de chant. Puis Sté-
phane Picard animera la soirée dansante. 
 

INVITATION À TOUS 40$ PAR PERSONNE,  20$ si vous êtes membre aféas de St-
Eugène. Pour réserver  votre billet : 819-461-9680 Monique  ou   819-396-5220 Claudette 
L. 
 

Tirage organisé au profit de l’Aféas local, r égional, provincial.  Le nombre de billets 
imprimés est de 8,500 donc beaucoup plus de chances de gagner qu’à la LOTO. Prix en ar-
gent 14,000$ soit, 10,000$-1000$ et 6 de 500$  Prix en Biens dont 2 tablettes numériques 
(500$) et 4 crédits voyage (500 chacun) Le tirage aura lieu le 26 août 2017 lors du congrès 
provincial. Comme il ne m’est pas possible de faire du porte-à –porte, vous pouvez me té-
léphoner au 819-461-9680 ou m’envoyer un courriel  andre.et.monique@gmail.com et une 
femme du comité ira vous porter votre billet. Coût : 20$ Merci de votre collaboration. 
 
Taïchi.  Les cours sont commencés depuis samedi le 21, vous pouvez encore vous 
joindre à nous en  vous rendant à la salle municipale à 9h50  le samedi matin. Coût  30$/
session 

 

APPAD  L’association qui soutient les personnes Proches Aidantes recherche trois béné-
voles pour être leurs yeux et leurs oreilles dans St-Eugène, donc la bénévole a pour mis-
sion d’être à l’écoute des gens d’ici pour pouvoir les informer de ce que cet organisme peut 
leur apporter comme aide et soutien. Une rencontre est cédulée le 16 mars prochain. 
 

Propositions.  Il est temps de penser  aux propositions que vous voulez soumettre au 
Congrès provincial. Le thème cette année est la SANTÉ  Donc si vous voulez des change-
ments dans notre système de santé, si des améliorations doivent être apportées, surtout en ce 
qui concerne les soins aux femmes, alors on peut en discuter et préparer ensemble une pro-
position. Les gens au pouvoir sont à l’écoute de l’AFÉAS . Nous en avons bien des 
preuves. 
 

C.A.  Prochaine rencontre des membres du c.a. chez Nicole le 22 mars à 9h15.  
 

         Au plaisir d’avoir de tes nouvelles.                                     Monique Chayer .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... 
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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 
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: Rachel Chalifoux 

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 

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 

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 16h00 

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: 
André Deslauriers, maire 
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1 
Gilles Beauregard, conseiller #2 
Carole Lacroix, conseiller #3  
Martin Beauregard, conseiller #4 
Albert Lacroix, conseiller #5 

MUNICIPALITÉ 

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: 8h à 17h 
Mercredi :  8h à 18h 
Vendredi:  FERMÉ  

ORGANISMES 

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 Saint-Louis  
 
Comptoir familial (derrière l’Église)  
Mardi,  13h à 16h 
 

Société protectrice des animaux de Drummond 

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


