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Prochaine date de tombée : 27 MARS, MIDI  Prochaine parution :  Dans la semaine du 3 AVRIL 

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. 

www.saint-eugene.ca 

Venez vous visiter! 
31 983 VISITES 
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DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Lundi, le 3 avril 

    
Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     

orduresorduresorduresordures    
Jeudi, le 9 mars 

Jeudi, le 23 mars 
 

Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     
recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    

Lundi, le 13 mars 
Lundi, le 27 mars 

 
 

Conte et bricolage p. 14Conte et bricolage p. 14Conte et bricolage p. 14Conte et bricolage p. 14    
Samedi, le 4 mars 

    
FADOQ p. 25FADOQ p. 25FADOQ p. 25FADOQ p. 25    

Cabane à sucre, 17 mars 
    
 

S.S.J.B. p. 26S.S.J.B. p. 26S.S.J.B. p. 26S.S.J.B. p. 26    
C.A., 8 mars 

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

TAI CHI 
Les samedis 

C.A . Mercredi, le 22 mars 
Comptoir familial, Grand spécial 

21 et 28 mars 
 

Semaine de relâcheSemaine de relâcheSemaine de relâcheSemaine de relâche    
27 février au 3 mars 

Nous vous offrons la possibilité de faire la 

reliure du journal d’informa�on 2016 au 

coût de 13$. Veuillez nous apporter vos 

copies avant le 30 mars prochain. 

Reliure	journal	2016	

Prendre	note	que	le	

bureau	municipal	fermera	

à	16H00	durant	la	

semaine	de	relâche,	du	27	

février	au	2	mars	

inclusivement	ainsi	que	de	

12H00	à	13H00.	

	

Merci	de	votre	

compréhension!	
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ERRATUM: Une erreur s’est produit lors de la parution de janvier voici le texte que vous auriez dû 
lire. Nous nous excusons des inconvénients. 
 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 4 JANVIER 2017 

 

La réunion du mois de janvier est toujours très simple, c’est le moment de renouveler différentes adhésions 
comme les associations des employés, du système d’alarme et aussi des programmes informatiques du bureau 
municipal et de la bibliothèque et bien plus.  
 

C’est aussi l’adoption des salaires qui a été prévue au budget pour l’année 2017; 
 

La procédure afin d’adopter les règlements # 479, # 480, # 481 et # 482 se poursuivent, nous avons donc 
adopté le 1er projet de ces règlements; 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 
AVIS PUBLIC 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens,  
Directrice Générale de la Municipalité de Saint-Eugène, 
 

Conformément à l’article 176.1 du Code Municipal, lors de la session régulière du conseil de St-Eugène le 6 
mars prochain à 19h30 sera déposé le rapport financier de l’année 2016 produit par la firme comptable FBL 
inc. 
 

Donnée à Saint-Eugène 

 

Ce 16 février 2016 
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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2017 

 

Le mandat du pro-maire Albert Lacroix étant terminé, Isabelle Bonsant, siège # 6 le remplacera jusqu’aux 
élections du mois de novembre prochain; 
 

Le revêtement du plancher du bureau municipal sera remplacé;  
 

Une autorisation a été donnée à la Directrice générale afin de procéder à la conception d’un nouveau site web; 
 

Considérant que la compagnie d’Énergie Valéro conteste l’évaluation foncière, un mandat a été donné à la 
firme d’avocats afin qu’il nous représente dans ce dossier; 
 

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; 
 

Un avis de motion a été donné afin qu’à la prochaine réunion soit adopté un règlement municipal pour autori-
ser les poules et les lapins au village; 
 

Considérant qu’une réunion de consultation a eu lieu afin d’expliquer les règlements # 479, 480, 481 et 482, 
l’adoption des 2e projets de règlement ont été adoptés à la réunion régulière.  Ces projets concernent d’agrandir 
la zone H3 à même a zone A9 au plan d’urbanisme et de zonage, abrogé une partie de l’article 9.4, modifier le 
plan d’urbanisme la zone mixte résidentielle et commerciale;  
 

Considérant que la MRC refuse le règlement # 472 sur les dômes, nous devons le recommencer avec le nou-
veau règlement # 483.  Nous avons donné un avis de motion et adopté le 1er projet de règlement conformément 
aux orientations de la MRC de Drummond. 
  
La distribution des bacs bruns sera faite par la compagnie Gestion USD très prochainement; 
 

Un appel d’offres a été autorisé pour engager un professionnel afin qu’il fasse une étude préliminaire du projet 
d’égout pour le volet 1 du programme PRIMEAU; 
 

L’inspectrice en bâtiment participera au congrès de la COMBEQ à Québec en mai prochain. 
 

Un montant de dépense a été accordé afin de préparer le souper des bénévoles qui aura lieu le 29 avril pro-
chain. 
 

La municipalité a publié une offre d’emploi pour un coordonnateur(trice) et 2 animateurs(trices) pour le camp 
de jour 2017; vous devez faire parvenir votre CV avant le 15 mars prochain. 
 

Il se peut que des actions énoncées ci-dessus soient déjà effectuées lors de la publication du petit journal. 
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Nous avons reçu beaucoup d’appels de citoyens relativement à l’ajout de la collecte de matières 
organiques et de l’achat du bac brun. 

 
Nous désirons vous informer que l’ajout de la cueillette des matières organiques est une obligation 
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques et ce, pour tout type d’habitation quelle soit permanente ou saisonnière. 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGENE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 483 modifiant le règlement de zonage # 
364. 
 

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit: 
 

1- Lors d’une séance tenue le 6 février 2017, le conseil a adopté un projet de règlement # 483 visant à 
modifier le règlement de zonage # 364 et intitulé projet de règlement amendant le règlement de zo-
nage numéro 364 afin d’autoriser les structures d’acier à membrane souple ‘’ dôme’’ dans les zones 
C10, I1 et I3. 

 

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu, le 6 mars 2017 à 19H15 à la Salle municipale, 
1028, rang de l’Église à St-Eugène.  L’objet du projet de règlement est d’autoriser les structures 
d’acier à membrane souple ‘’ dôme’’ dans les zones C10, I1 et I3. 

 

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 24 février 2017  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 

 

POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 479 INTITULÉ « PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT 
LE PLAN D’URBANISME  NO 363 » 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPA-
TION À UN RÉFÉRENDUM  

 

AVIS PUBLIC  est donné, par  les présentes, ce qui suit : 
 

1. Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire 

A la  suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 6 février 2017 sur le projet de règlement no 
479 intitulé  « Projet de règlement amendant le plan d’urbanisme # 363 », le Conseil de Saint-Eugène a adopté un 
second projet de règlement portant le numéro 479 afin de modifier l’affectation mixte commerciale et résidentielle 
C/R1/R2 afin d’y inclure l’affectation publique et institutionnelle P et industrielle I. Ce second projet contient des 
dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de l’affectation mixte 
commerciale et résidentielle C/R1/R2 en zones C4, C7 et des zones contiguës, afin que le règlement qui les inté-
resse soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipali-
tés. 
 

2. Ainsi, le règlement contenant les dispositions ayant pour objet de: 
De modifier l’affectation mixte commerciale et résidentielle C/R1/R2 afin d’y inclure l’affectation publique et insti-
tutionnelle P et industrielle I 
 

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement aux zones 
mentionnées. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où 
provient une demande valide à l’égard de la disposition 

 

3.  Description des zones 

 La description des zones est plus amplement décrite au plan figuré au présent avis (VOIR PLANS INCLUS) 
Le périmètre décrit dans le cas desdites zones contiguës est celui de l’ensemble qu’elles forment. 
 

4. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit: 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 6 mars 2017. 
• être signée par au moins trente-six (36) personnes intéressées de la zone d’où elle provient. 
Les renseignements permettant d’établir quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
peuvent être obtenus à la Municipalité de Saint-Eugène. 
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5. Personnes intéressées 

5.1  Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 6 février 2017; 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir 
une demande; 
5.2  Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui 
qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
5.3  Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit dé-
signer parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 février 2017, est ma-
jeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
 

6. Absence de demandes 

La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être incluse dans un règle-
ment qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

7. Consultation du projet 
Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité au 940, rang de l’Église, St-Eugène aux heures 
d’ouverture. 
Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toutes personnes qui en font la demande. 
 

ST-EUGÈNE, ce 24 février 2017 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 480 INTITULÉ « PROJET DE RÈGLEMENT AMEN-
DANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  NO 364 » 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICI-
PATION À UN RÉFÉRENDUM  

 

AVIS PUBLIC  est donné, par  les présentes, ce qui suit : 
 

1. Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire 

A la  suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 6 février 2017 sur le projet de règlement 
no 480 intitulé  « Projet de règlement amendant le règlement de zonage # 364 », le Conseil de Saint-Eugène a 
adopté un second projet de règlement portant le numéro 480 afin d’abroger une partie de l’article 9.4. Ce se-
cond projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéres-
sées de toutes les zones, afin que le règlement qui les intéresse soit soumis à leur approbation conformément à 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

2. Ainsi, le règlement contenant les dispositions ayant pour objet de: 
D’abroger une partie de l’article 9.4. 

 

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant à toutes les zones. Une 
telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition 

 

3. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit: 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 6 mars 2017. 
• être signée par au moins cent-trois (103) personnes intéressées de la zone d’où elle provient. 
Les renseignements permettant d’établir quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une de-
mande peuvent être obtenus à la Municipalité de Saint-Eugène. 
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4. Personnes intéressées 

4.1  Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 6 février 2017; 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut prove-
nir une demande; 
4.2  Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’af-
faires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
4.3  Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit 
désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 février 2017, 
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
 

5. Absence de demandes 

La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être incluse dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

6. Consultation du projet 
Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité au 940, rang de l’Église, St-Eugène aux 
heures d’ouverture. 
Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toutes personnes qui en font la demande. 
 

ST-EUGÈNE, ce 24 février 2017 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 481 INTITULÉ « PROJET DE RÈGLEMENT AMEN-
DANT LE PLAN D’URBANISME  NO 363 » 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICI-
PATION À UN RÉFÉRENDUM  

 

AVIS PUBLIC  est donné, par  les présentes, ce qui suit : 
 

1. Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire 

A la  suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 6 février 2017 sur le projet de règlement no 481 intitulé  
« Projet de règlement amendant le plan d’urbanisme # 363 », le Conseil de Saint-Eugène a adopté un second projet de règlement 
portant le numéro 481 afin d’agrandir l’affectation résidentielle R1 à même l’affectation agricole A. Ce second projet contient des 
dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de l’affectation résidentielle R1 en zone H3 
et de l’affectation agricole contiguë A en zone A1, A3, A8 et A9, afin que le règlement qui les intéresse soit soumis à leur approba-
tion conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

2. Ainsi, le règlement contenant les dispositions ayant pour objet de: 
D’agrandir l’affectation résidentielle R1 à même la zone agricole A. 

 

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement aux 
zones mentionnées. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique et de celles de toute 
zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition 

 

3.  Description des zones 

 La description des zones est plus amplement décrite au plan figuré au présent avis (VOIR PLAN IN-
CLUS) 
Le périmètre décrit dans le cas desdites zones contiguës est celui de l’ensemble qu’elles forment. 
 

4. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit: 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 6 mars 2017. 
• être signée par au moins quarante-cinq (45) personnes intéressées de la zone d’où elle provient. 
Les renseignements permettant d’établir quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une de-
mande peuvent être obtenus à la Municipalité de Saint-Eugène. 
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5. Personnes intéressées 

5.1  Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 6 février 2017; 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut prove-
nir une demande; 
5.2  Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’af-
faires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
5.3  Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit 
désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 février 2017, 
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
 

6. Absence de demandes 

La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être incluse dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

7. Consultation du projet 
Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité au 940, rang de l’Église, St-Eugène aux 
heures d’ouverture. 
Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toutes personnes qui en font la demande. 
 

ST-EUGÈNE, ce 24 février 2017 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 482 INTITULÉ « PROJET DE RÈGLEMENT AMEN-
DANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  NO 364 » 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICI-
PATION À UN RÉFÉRENDUM  

 

AVIS PUBLIC  est donné, par  les présentes, ce qui suit : 
 

1. Objet du second projet de règlement et demande d’approbation référendaire 

A la  suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 6 février 2017 sur le projet de règlement no 482 intitulé  
« Projet de règlement amendant le règlement de zonage # 364 », le Conseil de Saint-Eugène a adopté un second projet de règlement 
portant le numéro 482 afin d’agrandir la zone H3 à même une partie de la zone A9. Ce second projet contient des dispositions qui 
peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone H3 et des zones contiguës A1, A3, A8 et A9, afin 
que le règlement qui les intéresse soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 

2. Ainsi, le règlement contenant les dispositions ayant pour objet de: 
D’agrandir la zone H3 à même une partie de la zone A9. 

 

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement aux 
zones mentionnées. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique et de celles de toute 
zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition 

 

3.  Description des zones 

 La description des zones est plus amplement décrite au plan figuré au présent avis (VOIR PLAN IN-
CLUS) 
Le périmètre décrit dans le cas desdites zones contiguës est celui de l’ensemble qu’elles forment. 
 

4. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit: 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 6 mars 2017. 
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• être signée par au moins quarante-cinq (45) personnes intéressées de la zone d’où elle provient. 
Les renseignements permettant d’établir quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une de-
mande peuvent être obtenus à la Municipalité de Saint-Eugène. 
 

5. Personnes intéressées 

5.1  Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 6 février 2017; 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut prove-
nir une demande; 
5.2  Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’af-
faires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
5.3  Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit 
désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 février 2017, 
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
 

6. Absence de demandes 

La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être incluse dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

7. Consultation du projet 
Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité au 940, rang de l’Église, St-Eugène aux 
heures d’ouverture. 
Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toutes personnes qui en font la demande. 
 

ST-EUGÈNE, ce 24 février 2017 
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AVIS 

 

PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES 

(PCTFA) 
 

 

Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 
monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la ré-
forme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer au 1

er
 janvier 2017. 

 

Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) avait acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement comportant le 
nouveau taux de crédit applicable (78 %). Le MAPAQ ne fournira aucun nouveau fichier d’indica-
tion de paiement et, dans tous les cas, il procédera aux ajustements directement auprès des pro-
priétaires fonciers. Aussi, les municipalités qui ont déjà fait parvenir aux contribuables leur compte 
de taxes n’ont aucune action à effectuer. Pour les municipalités qui n’auraient pas encore préparé 
ou expédié les comptes de taxes, le taux de crédit communiqué en décembre 2016 (78 %) doit 
être appliqué. 
 

En outre, pour tous les comptes de taxes complémentaires ou supplémentaires émis en 2017 à 
l’égard des années 2014, 2015 et 2016, le taux de 78 % devra aussi être appliqué. 
 

Conformément à la pratique des dernières années, le MAPAQ remboursera les municipalités au 
cours du mois d’avril 2017. 
 

Toute demande d’information peut être adressée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation en composant sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en écrivant à  

info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca. 

 

 



  

 



 

 

Comité de la bibliothèque 
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Nouvelles de la bibliothèque pour février  2017   
 

Nouveautés pour adultes 

Un parfait inconnu  Danielle Steel  

 

Le saut de l’ange Lisa Gardner  

 

Le piège de la belle au bois Mary Higgins Clark   

 Dormant 
 

Sur les berges du lac Brûlé vol.1  Colette Major-Mc Graw  

-Le vieil ours 

 

Amour fou Nora Roberts  

 

14e péché mortel James Patterson 

 

Nouveautés pour jeunes 

Game Over vol.6  MIDAM-ADAM-PATELIN  

-sound of silence 

 

Frissons vol.1 Sinclair Smith  

-Soirée d’enfer 
 

Don du Réseau Biblio 

Humeur d’une femme mûre Lise Dion  

Et divertissante 

 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332 
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DÉMÉNAGÉ 

NOUVELLE ADRESSE: 
 

Adresse : 

196, rue Dorion 

Drummondville, Québec J2C 4L3 



  

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

pour diffusion immédiate 

 

Avec l’octroi du contrat pour l’ingénierie préliminaire  

Le projet de réseau de fibres optiques de la MRC de 
Drummond franchit une nouvelle étape  
 

Le 10 février 2017 – La MRC de Drummond poursuit ses démarches en vue du déploiement éventuel d’un réseau de 
fibres optiques qui rendrait accessibles des services de télécommunications de pointe à l’ensemble des foyers de son 
territoire. 
 

Après avoir complété la phase exploratoire du projet, le comité administratif et de planification de la MRC vient de 
confier un mandat à la firme Infrastructel de Longueuil, spécialisée dans le domaine, pour réaliser l’ingénierie préli-
minaire du réseau. Ce mandat, qui requiert un investissement de 16 500 $ de la part de la MRC, vise à obtenir toutes 
les données nécessaires à la mise en œuvre d’un tel projet. Cela permettra également, le cas échéant, de déposer des 
demandes d’aide financière auprès des gouvernements fédéral et provincial, dans le cadre des programmes de soutien 
à l’implantation de cette technologie. 
 

Alors que les secteurs urbains de la MRC sont généralement bien pourvus en matière de services de télécommunica-
tions (téléphonie, télévision et internet), il en est autrement dans les zones rurales où souvent les infrastructures exis-
tantes n’offrent pas un niveau de performance répondant à l’évolution des besoins. Le déploiement d’un réseau de 
fibres optiques viendrait améliorer grandement la situation, tant sur le plan de la qualité des services que de leur ac-
cessibilité. 
 

Si la MRC va de l'avant avec le projet, elle verra à s'associer à un ou des partenaires œuvrant dans le monde des télé-
communications pour l’élaboration d’un plan d’affaires et pour la construction du réseau.    

 

 

-30- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)  J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   

Source : Jean Dufresne 

 Conseiller en communication 

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 111 

Information : Christine Labelle 

 Directrice générale  

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 101 
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Pour le projet de réseau de fibres optiques  

Les résidents des 18 municipalités de la MRC de 
Drummond invités à tester la vitesse de leur con-
nexion internet 
 

Le 17 février 2017 – Dans le cadre de son projet de réseau de fibres optiques, la MRC de Drummond demande la 
collaboration des résidents de son territoire pour qu’ils testent la vitesse de leur connexion internet. Cette démarche, 
qui s’adresse autant à la population vivant en zone rurale qu’urbaine, s’avère nécessaire en vue de la présentation de 
demandes d’aide financière gouvernementale pour l’implantation éventuelle du réseau. Elle permettra également 
d’évaluer le nombre de foyers potentiellement intéressés à bénéficier d’un service à large bande. 
 

Une procédure simple et rapide 

Les tests de vitesse pourront être effectués entre le 20 février et le 5 mars. Chaque participant devra exécuter le test à 
trois reprises durant des plages horaires différentes. La transmission des résultats se fera par internet au moyen d’un 
bref questionnaire. À sa convenance, le participant pourra remplir ce questionnaire après chaque test ou prendre en 
note les résultats et ne le remplir qu’une seule fois après avoir réalisé les trois tests. Au total, la procédure ne requerra 
que quelques minutes. Le module de test et le questionnaire sont accessibles depuis le www.mrcdrummond.qc.ca/
test.  
 

Un haut taux de participation souhaité 

Afin d’assurer la représentativité des données obtenues, il importe que les résidents de la MRC de Drummond soient 
nombreux à répondre à cette demande et qu’il y ait des participants de partout à travers le territoire. 
 

La MRC remercie à l’avance la population de sa collaboration. Les informations concernant l’évolution de ce projet 
seront communiquées en temps opportun. 
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Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca  Site web : www.mrcdrummond.qc.ca 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)  J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   

Source : Jean Dufresne 

 Conseiller en communication 

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 111 

Information : Danielle Ménard 

 Coordonnatrice, développement 
rural et  projets spéciaux  

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 107 



  

 

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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Mars 

messe dimanche 11:00 h 

(5-12-19-26 ) 
 

1 mars Mercredi des Cendres 

5 mars premier dimanche du Carême 

 

 

 

 

 

 

La fable du porc-épic 

 

C'était l'hiver le plus froid jamais vu. De nombreux animaux étaient morts en raison du froid… 

 

Les porcs-épics, se rendant compte de la situation avaient décidé de se regrouper.De cette façon ils se 
couvraient et se protégeaient eux-mêmes! Mais les piquants des porcs-épics de chacun blessaient leurs 
compagnons les plus proches même s'ils se donnaient beaucoup de chaleur les uns aux  autres. Après un 
certain temps, ils ont décidé de prendre leur distance l'un de l'autre et ils ont commencé à mourir,seuls 
et congelés. Alors, ils devaient faire un choix : accepter les piquants de leurs compagnons ou dispa-
raître de la terre. Sagement, ils ont décidé de revenir en arrière pour vivre ensemble. 
 

De cette façon, ils ont appris à vivre avec les petites blessures causées par l'étroite  relation avec leurs 
compagnons mais la partie la plus importante était la chaleur qui venait des autres. De cette façon, ils 
ont pu survivre. La meilleure relation n'est pas celle qui rassemble les gens parfaits, mais le mieux est 
que chacun apprend à vivre aves les imperfections des autres et on peut  y découvrir et admirer les 
bonnes qualités des autres personnes. 
 

 

La morale de l'histoire : «Apprendre à aimer les piquants dans notre vie .» 

 

 

Quelle belle leçon de vie!!!       

À l’ombre du clocher... 
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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 

 



 

 

 
 

CABANE À SUCRE 
 
 
Vous voulez vous sucrer le Bec? Venez avec nous mercredi, le 17 mars 
au Domaine de l’érable. 
 
Départ de la salle municipale à 10H15. 
 
Vous n’avez pas d’auto, pas de problème, nous vous offrons le co-voiturage. Les coûts du co-voiturage 
sont laissés à votre discré�on. 
 
Prix: 16$ Membre 17$ Non-membre 
 
Pour ceux qui suivent les pra�ques de danse, c’est une bonne occasion pour me<re vos progrès en va-
leur. 
 
Pour billets ou informa�ons, appelez Lise au 396-3157 ou Monique 396-3451. 
 
Bienvenu à tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DE MARS 
 

 Monique Mone<e  Réal Fafard  Yvon Meloche  Jacques Trudeau 

La FADOQ vous informe... 
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Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
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Les dames du Conseil sont invitées à une rencontre chez Nicole Joyal  le 22 mars à 9h15. Après, nous 
prévoyons aller dîner ensemble pour souligner l’anniversaire de Nicole.  Le mercredi suivant soit le 29 
mars à 9h30, toutes les membres aféas, parents et amis enfin TOUT LE MONDE  est invité à la 
salle municipale pour  une conférence avec du personnel du C.L.S.C.  Selon le thème de cette année il 
sera question de  santé,  de la prévention des maladies, particulièrement du  diabète. Certains tests seront 
disponibles; glycémie, cholestérol, pression….Parlez-en autour de vous, c’est important. À midi on vous 
servira une bonne soupe et une salade de fruits, vous apportez votre sandwich. 
 

     Pour les élections, si vous désirez demeurer ou devenir membre du c.a. vous pouvez commencer à y 
penser. Le maximum accepté est de sept femmes.  Les élections auront lieu lors de l’assemblée générale 
annuelle au mois de mai, cependant les mises en candidatures doivent être signées au moins trois se-
maines avant  les élections.   
 

Comptoir familial : Des bénévoles vous accueillent tous les mardis de 13h00 à 16h00. L’entrée se  
situe derrière l’église. Nous acceptons des vêtements propres ainsi que  des objets qui peuvent être reven-
dus. Grand SPÉCIAL  pour le 21 mars et 28 mars SEULEMEMT…  LINGE D’HIVER  au bas pr ix 
de 7$ le sac (que l’on vous fournira) tuques, mitaines, foulards, manteaux, chandails, bottes….) 
 

Lundi, le 3 avril les bénévoles du comptoir sont conviées au GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS. La 
journée débute par un café et les instructions chez Monique. Vers midi, après quelques heures de 
‘’ménage’’ nous reviendrons prendre une bouchée avec André avant de terminer notre travail. 
 

Taichi : Prenez note que notre professeur  ne pourra être disponible le 4 mars pour  donner  son 
cours qui sera transféré au 1er avril.  ( Ce n’est pas une farce! )   
 

P.S.  S.S.J.B : Tous les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste sont conviés à l’assemblée générale 
annuelle à 7h00 le 8 mars à la salle municipale. Un prix de 100$ sera tiré parmi les membres en règle qui 
seront présents. Une collation sera offerte pour consoler tous les autres! Cotisation annuelle : 7$ Bienve-
nue à  tous. 
 

Pensée :   Ce que tu es parle si fort que je n’entends pas ce que tu dis. 
Je nous souhaite un bon printemps ensoleillé. 
 

                                                                   Monique  819-461-9680 



 

 

Pêle-mêle... 
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Mars 

Monsieur André Rondeau 

 

IN MEMORIAM Nos pensées vous accompagnent en ces 

heures d’af"liction. Puisse notre message 

de sympathie puisse apaiser votre douleur 



  

 

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

Robert Normand 

* Confections         
   personnalisée 

   d’annuelles 

* Vivaces 

* Arbustes 

Service d’entretien et réalisation d’aménagement paysager 

Ouvert 12 mois par ann

 

DÉNEIGEMENTS 

MAURICE BENOIT 

PHARMACIEN 

Heures d’ouverture section pharmacie 
Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 
Samedi: 10h à 14h 
 
207, rue Principale 

Saint-Guillaume (Québec)  
J0C 1L0 

 

Téléphone: 819-396-2255 

 

Division de: Les productions Belendives 



 

 

Votre club 1224 vous informe... 
  

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

29 



  

 

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 

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 
Isabelle Bonsant, conseiller #6 

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  
 
AFÉAS     819-461-9680 
 
Comptoir familial (derrière l’Église)  819-461-9680 
Mardi,  13h à 16h 
 

Société protectrice des animaux de Drummond 

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


