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Prochaine date de tombée : 24 AVRIL, MIDI  Prochaine parution :  Dans la semaine du 1ER MAI 

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! 
32 897 VISITES 
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DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Lundi, le 1er mai 

    
Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     

orduresorduresorduresordures    
Jeudi, le 6 avril 

Jeudi, le 13 avril 
Jeudi, le 20 avril 
Jeudi, le 27 avril 

 
Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     

recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    
Lundi, le 10 avril 
Lundi, le 24 avril 

 
Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     

organiquesorganiquesorganiquesorganiques 
Lundi, le 3 avril 

Lundi, le 10 avril 
Lundi, le 17 avril 
Lundi, le 24 avril 
Lundi, le 1er mai 

 
Loisirs municipaux p.9Loisirs municipaux p.9Loisirs municipaux p.9Loisirs municipaux p.9----10101010    

Camp de jour 
    

AFEAS, p. 20AFEAS, p. 20AFEAS, p. 20AFEAS, p. 20    
Comptoir familial, Grand ménage 

3 avril 
C.A . Mercredi, le 19 avril 

 
PâquesPâquesPâquesPâques    

Dimanche, le 16 avril 
 

Bureau municipal ferméBureau municipal ferméBureau municipal ferméBureau municipal fermé 
Lundi, le 17 avril 

Prendre note que le bu-
reau municipal  

sera fermé lundi, le 17 
avril pour le  

congé de Pâques. 

MINI BAC BRUN DE CUISINE 

 

POUR CEUX ET CELLES QUI DÉSI-
RENT SE PROCURER UN MINI BAC 

BRUN DE CUISINE, VOUS POURREZ 
VOUS LE PROCURER À LA MUNICI-

PALITÉ AU COÛT DE  9.10$ 



  

 

Procès-verbal en bref... 
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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 6 MARS 2017 

 

En vertu du Code municipal à l’article 1022 et suivants, la directrice générale doit préparer chaque année un 
état mentionnant toutes les personnes endettées envers la municipalité.  Considérant que l’article 985 les taxes 
municipales se prescrivent par trois ans, le conseil a accepté la liste déposée et a mandaté M. le Maire ou la 
Directrice générale à représenter la municipalité lors de la vente le 8 juin prochain. 
 

L’Explication des états financiers a été présentée par Mme Diane Fortin de notre firme de comptable, FBL 
INC.  
 

L’adoption du règlement municipal # 464 concernant les poules et les lapins a été adoptée. 
 

L’adoption des règlements # 464, 479, 480, 481 et 482 ont été adopté et envoyé à la MRC de Drummond.  Ils 
ont 120 jours pour nous faire parvenir le certificat d’entrée en vigueur.   
 

Un avis de motion et le premier projet de règlement de zonage # 484 et celui au plan d’urbanisme # 485 ont été 
adoptés afin d’agrandir la zone C5 à même la zone P1.   
 

Une résolution a été adoptée pour une éventuelle fusion avec l’O.M.H. de Drummondville. 
 

Une aide a été accordée à la municipalité de 5500.00$ du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi 
que le ministre de la Famille pour bonifier notre camp de jour. 
 

Le paiement des subventions 2017 prévues au budget a été autorisé à nos organismes municipaux pour un 
montant total de 2940.00$. 
 

Avril a été décrété le mois de la jonquille pour le cancer et qu’il est porteur d’espoir et que la Société cana-
dienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le can-
cer et à lutter contre tous les cancers. 

 

 

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



 

 

Votre conseil vous informe... 
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PARU DANS LE JOURNAL L’EXPRESS LE 26 
MARS 2017 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE ST-EUGENE 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par le projet de 
règlement numéro 484 modifiant le règle-
ment de zonage # 364 et le projet de règle-
ment numéro 485 modifiant le plan d’urba-
nisme # 363. 
 

 

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit: 
 

1- Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 mars 
2017, le conseil a adopté un projet de règlement vi-
sant à modifier le règlement de zonage numéro 364 et 
intitulé projet de règlement d’amendement au règle-
ment de zonage # 484 afin d’agrandir la zone C6 à 
même la zone P1 et un projet de règlement visant à 
modifier le plan de d’urbanisme numéro 363 et intitu-
lé projet de règlement d’amendement au plan d’urba-
nisme # 485 afin d’agrandir l’affectation C/R1/R2 à 
même l’affectation communautaire P1 

 

2- Une assemblée publique de consultation 
aura lieu, lundi, le 3 avril 2017 à 19H15 à la 
Salle municipale, 1028, rang de l’Église à 
St-Eugène. 
 

3- Les projets de règlement peuvent être 
consultés à La Mairie aux heures d’ouver-
ture. 
 

4- Le projet de règlement # 484 contient 
une disposition propre à un règlement sus-
ceptible d’approbation référendaire. 
 

 

 

 

Le 22 mars 2017     



  

 

Votre conseil vous informe... 
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Au mois d’avril, les immeubles, ci-dessous, seront visités par le préventionniste. 
 

 

1795 rang de l' EGLISE 

1808 rang de l' EGLISE 

1912 rang de l' EGLISE 

1915 rang de l' EGLISE 

1923 rang de l' EGLISE 

1925 rang de l' EGLISE 

1926 rang de l' EGLISE 

1942 rang de l' EGLISE 

1960 rang de l' EGLISE 

1965 rang de l' EGLISE 

1970 rang de l' EGLISE 

1978 rang de l' EGLISE 

1980 rang de l' EGLISE 

1988 rang de l' EGLISE 

1996 rang de l' EGLISE 

2000 rang de l' EGLISE 

2010 rang de l' EGLISE 

2056 rang de l' EGLISE 

2058 rang de l' EGLISE 

2088 rang de l' EGLISE 

 

LACROIX 

 

613 rue  LACROIX 

619 rue  LACROIX 

629 rue  LACROIX 

659 rue  LACROIX 

693 rue  LACROIX 

733 rue  LACROIX 

 

DU MOULIN 

 

764 rue du MOULIN 

BRODEUR 

 

1158-A rang BRODEUR  
1376 rang BRODEUR  
1640 rang BRODEUR  
 

 

DOMAINE BELLE PLAGE 

 

651 DOMAINE BELLE PLAGE 

651-A DOMAINE BELLE PLAGE 

749 DOMAINE BELLE PLAGE 

759 DOMAINE BELLE PLAGE 

765 DOMAINE BELLE PLAGE 

768 DOMAINE BELLE PLAGE 

771 DOMAINE BELLE PLAGE 

783 DOMAINE BELLE PLAGE 

799 DOMAINE BELLE PLAGE 

817 DOMAINE BELLE PLAGE 

1001 DOMAINE BELLE PLAGE 

1019 DOMAINE BELLE PLAGE 

1031 DOMAINE BELLE PLAGE 

1043 DOMAINE BELLE PLAGE 

1049 DOMAINE BELLE PLAGE 

1055 DOMAINE BELLE PLAGE 

1063 DOMAINE BELLE PLAGE 

1068 DOMAINE BELLE PLAGE 

 

RANG DE L’ÉGLISE 

 

rang de l' EGLISE GARAGE DERRIÈRE LE 
1224  
rang de l' EGLISE A GAUCHE DU 1547 EN-
TREPOT  
rang de l' EGLISE DERRIÈRE 487  
441 rang de l' EGLISE  
459 rang de l' EGLISE  
559 rang de l' EGLISE  
562 rang de l' EGLISE 

629 rang de l' EGLISE 

651 rang de l' EGLISE 

656 rang de l' EGLISE 

684 rang de l' EGLISE 

704 rang de l' EGLISE 

709 rang de l' EGLISE 

788 rang de l' EGLISE 

797 rang de l' EGLISE 

802 rang de l' EGLISE 

825 rang de l' EGLISE 

828 rang de l' EGLISE 

848 rang de l' EGLISE 

856 rang de l' EGLISE 

867 rang de l' EGLISE 

874 rang de l' EGLISE 

882 rang de l' EGLISE 

896 rang de l' EGLISE 

899 rang de l' EGLISE 

908 rang de l' EGLISE  
919 rang de l' EGLISE 

928 rang de l' EGLISE 

931 rang de l' EGLISE 

949 rang de l' EGLISE 

952 rang de l' EGLISE 

960 rang de l' EGLISE 

966 rang de l' EGLISE  
969 rang de l' EGLISE 

974 rang de l' EGLISE 

979 rang de l' EGLISE 

982 rang de l' EGLISE 

985 rang de l' EGLISE 

990 rang de l' EGLISE 

990 rang de l' EGLISE app. 992 

996 rang de l' EGLISE app. 998 

996 rang de l' EGLISE 

1004 rang de l' EGLISE app. 1006 

1004 rang de l' EGLISE 

1014 rang de l' EGLISE 

1014 rang de l' EGLISE app. 1018 

1019 rang de l' EGLISE 

1025 rang de l' EGLISE 

1028 rang de l' EGLISE 

1032 rang de l' EGLISE 

1035 rang de l' EGLISE 

1045 rang de l' EGLISE 

1048 rang de l' EGLISE 

1053 rang de l' EGLISE 

1139 rang de l' EGLISE 

1144 rang de l' EGLISE 

1150 rang de l' EGLISE 

1174 rang de l' EGLISE 

1215 rang de l' EGLISE 

1224 rang de l' EGLISE 

1271 rang de l' EGLISE 

1287 rang de l' EGLISE 

1307 rang de l' EGLISE 

1310 rang de l' EGLISE 

1327 rang de l' EGLISE 

1335 rang de l' EGLISE 

1340 rang de l' EGLISE 

1344 rang de l' EGLISE 

1366 rang de l' EGLISE 

1402 rang de l' EGLISE 

1412 rang de l' EGLISE 

1431 rang de l' EGLISE 

1436 rang de l' EGLISE 

1456 rang de l' EGLISE 

1476 rang de l' EGLISE 

1492 rang de l' EGLISE 

1512 rang de l' EGLISE 

1542 rang de l' EGLISE 

1547 rang de l' EGLISE 

1550 rang de l' EGLISE 

 1554 rang de l' EGLISE 

1785 rang de l' EGLISE 
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PATINOIRE 
 

Nous tenons à remercier les personnes de l’entretien et de la surveillance de la patinoire, qui 
a su vous offrir une patinoire pour une durée de 9 semaines, soit du 17 décembre au 26 fé-
vier. 
 

Voici quelques statistiques qui ont été compilés durant ces semaines: 
 

Semaine 1: du 17 au 25 décembre 

Nombres de personnes en semaine: 90  Fin de semaine: 125 

 

Semaine 2: du  1er au 8 janvier 
Nombres de personnes en semaine: 127  Fin de semaine: 163 

 

Semaine 3: du 9 au 14 janvier 
Nombres de personnes en semaine: 68  Fin de semaine: 80 

 

Semaine 4: du 15 au 21 janvier 
Nombres de personnes en semaine: 44  Fin de semaine: FERMÉ 

 

Semaine 5: du 22 au 28 janvier 
Nombres de personnes en semaine: 19  Fin de semaine: 52 

 

Semaine 6: du 29 janvier au 5 février 
Nombres de personnes en semaine: 80  Fin de semaine: 19 

 

Semaine 7: du 6 au 12 février 
Nombres de personnes en semaine: 44  Fin de semaine: 14 

 

Semaine 8: du 13 au 18 février 
Nombres de personnes en semaine: 83  Fin de semaine: 4 

 

Semaine 9: du 19 au 26 février 
Nombres de personnes en semaine: 3  Fin de semaine: FERMÉ 

 

Pour un grand total de 894 personnes 

 

Merci de votre participation et à l’an prochain! 
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Vous trouverez, ici-bas, un extrait du règlement de zonage 364, portant sur les abris d’auto saisonnier. 
 

5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER 

 

Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes : 
 

a) il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au 

stationnement; 
 

b) il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré 

solidement au sol; 
 

c) il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée 

industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité 

portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige; 
 

d) il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 
 

e) un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain; 
 

f) il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une 

borne-fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et à l’extérieur du triangle 

de visibilité; 
 

g) l'abri doit servir à l'entreposage d’un maximum de deux véhicules automobiles; 
 

h) les abris d’autos sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante 

(2,50 m); 
 

i) la distance minimale d’un fossé, de la bordure de la rue ou de la limite de 

l’asphalte ou d’un fossé selon le cas est de deux mètres (2 m); 
 

j) la distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de terrain est de 

un mètre (1 m); 
 

k) il doit avoir une superficie maximale de trente mètres carrées (30 m²) 
 

 

 

 

 

DATE LIMITE POUR  ENLEVER VOTRE 
ABRI D’AUTO SAISONNIER:  

15 AVRIL 
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CAMP DE JOUR—ÉTÉ 2017 

 

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE : 
 

La municipalité de Saint-Eugène a obtenu un soutien financier du Ministère de la Famille afin de concilier travail/
famille et d’offrir aux jeunes un camp de jour des plus attrayant durant la période estivale. 
Le camp de jour se déroulera sous la thématique du Monde. Vos enfants voyageront à travers le Monde en y découvrant 
les plus belles richesses. 
 

Nous avons 4 sorties de planifier jumelé au camp de jour de Saint-Guillaume et INCLUS dans le prix dont : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres sorties s’ajouteront au cours des prochaines semaines. 
 

Date du camp : du 26 juin au 18 août de 7H30 à 17H30 

 

Tarification : Le tar if sera de 440$ pour  les 8 semaines pour  le premier  enfant et de 400$ pour  les 2e et 3e enfants 
d’une même famille. Le tarif inclus le service de garde, les sorties et un chandail au couleur du camp de Saint-Eugène. 
♦ La tarification à la semaine et à la journée sera toujours disponible. 
 

Advenant qu’il n’y ait pas un nombre suffisant d’inscription lors des vacances de construction, le camp de jour sera fer-
mé pour cette période. 
 

Vous avez la possibilité de payer en 3 versements. 
 

Comment s’inscrire : 
En remplissant les formulaires joints. Vous pouvez les faire parvenir à l’école ou les déposer au bureau municipal. 
Date limite d’inscription : Le 27 avril 
 

Un guide du camp de jour vous sera remis lors de l’inscription. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Manon Tremblay, responsable des loisirs au 819-396-

3000. 
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE! 

 

 

 

ISaute à Brossard  

www.isaute.ca/brossard/ 

Récré-O-Fun à Trois-Rivères 

www.recreofun.com/ 

H2O à Trois-Rivières 

www.campingh2o.com/ 

Aqua Parc à Saint-Pie 

www.campingaquaparcstpie.com/ 
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Votre service incendie vous informe... 
  

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

11 

 

Les dangers de l’électricité 

 

Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge surchargé, une 
installation électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous aider à prévenir les 
risques d’incendie à la maison, voici quelques conseils généraux: 
 

Les appareillages électriques 

• Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes. 
• Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des commutateurs 
dès qu’ils sont endommagés. 
• Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques. 
• Ne dénudez JAMAIS les fils électriques 

• Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat. Utilisez des at-
taches prévues à cette fin. 
Faites installer le câblage électrique bien en vue de façon à ce que les rongeurs ne puissent l’atteindre, soit 
plus de 30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câblage doit passer sur le côté d’une poutre, 
il faut respecter une distance de 10 cm à partir du dessus de la poutre. 

 

Les plinthes de chauffage électrique 

• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres. 
• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et éloignez 
tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement. 
N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une 
peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on y appliquerait pourrait 
fissurer et prendre feu. 

 

Les appareils de chauffage électrique portatifs 

• Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des autres tissus. 
• Installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la renverse. 
• Branchez la chaufferette directement dans une prise, et non à un cordon de rallonge. 
• Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête lorsqu’elle est ren-
versée. 
N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon permanente. Faites plutôt installer un système de 
chauffage conforme. 

 



  

 



 

 

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 mars  2017   
 

Nouveautés pour adultes 

Haute tension  Richard Castle  

 

Sur les berges du lac brûlé Colette Major-McGraw 

-Entre la ville et la campagne vol.2 

 

La galerie des jalousies vol.3 Marie-Bernadette Dupuy  

 

Je est une autre Suzanne Aubry  

 

Héritiers de la passion Hélène Gagnon  

 

Là où le soleil disparaît Corneille  

  

Nouveautés pour jeunes 

Marquer les ombres  Véronica Roth  

 

J’adore les bisous Camilla de la Bédoyère  

 

Frissons vol.2 R.L.Stine  

-Qui a tué Alicia H. ? 

 

Don du Réseau Biblio 

Rue des Remparts  Micheline Lachance 

 

La Fête de Pâques s’en vient !  
N’oubliez pas de participer au tirage de Pâques du 14  mars au 15 avril 2017, vous n’aurez qu’à remplir un 
billet de participation. Le tirage se fera samedi le 15 avril. Venez en grands nombres et Joyeuses Pâques à 
tous ! 
 

 

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 

 

La MRC de Drummond appuie cinq projets par l’entremise 
de son Fonds communautaire dédié à la sécurité publique 

 

Le 2 mars 2017 - La MRC de Drummond annonce des subventions totalisant 6250 $ pour cinq projets de-
vant être réalisés sur son territoire. Ces contributions proviennent du Fonds communautaire dédié à la sécu-
rité publique. 
 

Trois organisations reçoivent le soutien maximal prévu dans le cadre du Fonds, soit 1500 $. Il s’agit du Ser-
vice de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville pour une activité de simulation d’accident 
comme outil de prévention pour les élèves de cinquième secondaire, de la Table des partenaires en itiné-
rance de la MRC de Drummond pour un répertoire des ressources pour les personnes en situation d’itiné-
rance ainsi que de l’Équipe Sûreté du Québec – Grand Défi Pierre Lavoie pour l’amélioration des infras-
tructures et des équipements sportifs à l’école Cyrille-Brassard de Saint-Cyrille-de-Wendover. De plus, une 
somme de 1000 $ est allouée au Cégep de Drummondville pour un kiosque portant sur les textos au volant 
et une aide de 750 $ va à la Municipalité de Wickham pour l’installation de caméras de surveillance au parc 
Wickhami de l’école Saint-Jean. 
 

Le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique a été créé en 2011 par le comité de sécurité publique 
de la MRC de Drummond, qui regroupe des élus municipaux, la directrice générale de la MRC et des repré-
sentants de la Sûreté du Québec. Il vise à promouvoir et à appuyer les initiatives basées sur la responsabili-
sation et l’engagement des citoyens et des communautés locales en matière de prévention. 
 

Pour en savoir davantage sur les modalités du Fonds et les critères d’admissibilité à une aide financière, il 
suffit de visiter le www.mrcdrummond.qc.ca/fcdsp. 
 

-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 



  

 

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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Avril messe le samedi 16:00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des célébrations 

Semaine Sainte 2017 

Paroisse Notre-Dame de Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’ombre du clocher... 
  

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

Sacrement du pardon 

  10 avril 11 avril 

St-Eugène 19h00   

St-Germain   19h00 

  Jeudi-St Vendredi-St Samedi-St Pâques 

  13 avril 14 avril 15 avril 16 avril 

St-Eugène   15h00   11h00 

St-Germain 20h00   20h00 9h30 



  

 

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 

 



 

 

 

 
LE TEMPS DES SUCRES  EST DRÔLEMENT AMORCÉ, NOUS AVONS DÛ ANNULER NOTRE VOYAGE À LA CA-

BANE CAUSE.......GROSSE TEMPÊTE DE NEIGE! HEUREUSEMENT ON S'EST REPRIS LE VENDREDI. QUELQUES 

PERSONNES ONT REMIS LEUR VOYAGE MAIS 22 PERSONNES SE SONT SUCRÉES LE BEC ET ONT PASSÉ UNE 

TRÈS BELLE JOURNÉE.    

 

 À L'AN PROCHAIN SANS TEMPÊTE J'ESPÈRE! 

 

 

 

F Ê  T  E DE  F É V R I E R 

 

SUITE À UNE ERREUR QUE J'AI FAITE, JE VOUDRAIS SOUHAITER, EN RETARD, LES FÊTÉS DE FÉVRIER. 

 

BON ANNIVERSAIRE À: 

 

  LÉO-PAUL LANDRY                      HÉLÈNE MARCOTTE                     CLAIRE HÉLIE 

 

 PAULINE DALLAIRE  FERNAND LAPRADE         ANDRÉ DESLAURIERS                      DANIEL PAUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  Ê  T  E  D ‘A  V  R  I  L 

 

 DENISE LIMOGES               LILLIAN SCHERRER CARMEN LAUZIER LÉODORE FAUCHER  

 

     GILLES PAYETTE           RONALD BRISSSON  

 

  LÉONARD BROUILLARD               NICOLE ST-LOUIS HÉLÈNE THIBODEAU 

 

La FADOQ vous informe... 
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Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
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Bonjour ou…bonsoir! 
 

   J’espère de tout cœur que l’hiver nous aura quittées quand vous lirez ces lignes. Bientôt, le 4 avril, nous 
aurons la journée du TRAVAIL INVISIBLE au 7, rue Tardif à Kingsey Falls. Marcel Leboeuf sera le confé-
rencier invité en après-midi (5$) Reste-il une place pour toi ou et ton ami(e)? (819-461-9680) covoiturage si 
possible. Départ de St-Eugène 8h00 a.m. 
   Nous soumettons deux ébauches de propositions à l’aféas régionale en vue du Congrès  
 

♦ RRQ pour les femmes au foyer 
♦ Crédit d’impôt pour les proches aidants(es) dont l’aidé ne demeure pas sous le même toit. 
 

Le 3 avril. Grand Ménage du comptoir familial par  les bénévoles. 9h00 café chez Monique 

 

Le 19 avril, prochain C.A.  Pour   préparer  l’Assemblée Générale. 9h30 chez Cl. Larocque 

 

Le 30 avril 11h00. Un beau dimanche, l’aféas de St-Rosaire invite tout le monde pour un brunch suivi 
d’une pièce de théâtre (17e année) au 12, rue Fournier, St-Rosaire.  
 

Pour réservation avant le 20 avril: 819-461-9680. Le coût est de 25$ réduit à 12$ pour les membres. 
 

Le 10 mai, 9h30, Assemblée Générale Annuelle.  Pour  toutes les membres de l’aféas St-Eugène actuelles 
ou futures. Il y aura lecture du rapport d’activités de l’année ainsi que du rapport financier par notre trésorière 
madame Pauline Dallaire.  
 

Cette année trois administratrices viennent en élection, Claudette Larocque, Nicole Joyal et Sylvie Beaulieu. 
Elles peuvent se représenter ainsi que tout autre membre de l’aféas locale. S’il y a plus de candidates que de 
postes à combler, il y aura des élections. Le mandat est de deux ans. Une administratrice a droit à un maxi-
mum de trois mandats consécutifs.  
 

Les formulaires d’inscription devront être remis trois semaines avant les élections. J ’apporterai des co-
pies de ces formulaires le 29 mars à notre rencontre à la salle municipale. Ce sont les élues 2017 qui se choi-
siront parmi elles, une présidente, 1ère vice présidente, 2e vice présidente, secrétaire et trésorière. Le 10 mai, il 
y aura cueillette des cotisations, tirage de prix de présence et partage de plantes comme il y avait il y a 
quelques années. Penses à préparer les plantes que tu veux offrir. Le choix ira par tirage au sort. 
En après-midi selon la tradition on met le cap sur un resto à Drummondville. Peut-être aurons-nous une acti-
vité à vous proposer… 

 

                             Au plaisir de voir bientôt,                              Monique 

    
 



 

 

Pêle-mêle... 
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Rencontre annuelle des propriétaires au Domaine de la Paix 

 

Samedi, le 8 avril, 10H00 à la salle municipale, 1028, rang de 
l’Église 

 

À l’ordre du jour : Bilan financier, projets d’élection, suggestions, 
etc. 

 

Venez en grand nombre, c’est important. 

Le	baseball	et	le	soccer	seront	au	programme	encore	une	

fois	cette	année.	Pour	le	soccer,	il	y	aura	une	nouveauté	

puisque	nous	avons	la	possibilité	de	nous	joindre	à	une	

ligue	amicale	qui	regroupe	plusieurs	municipalités.	Un	

feuillet	d’informations	vous	sera	remis	via	l’école.	

	

Si	vous	désirez	vous	impliquer	auprès	des	jeunes	de	notre	

municipalité,	nous	vous	invitons	à	communiquer	au	

bureau	municipal	au	819-396-3000	et	nous	vous	

transmettrons	les	coordonnées	des	personnes	

responsables	de	ces	activités.	

	

Nous	vous	remercions	de	votre	implication.	

À LA RECHERCHE DE PARENTS BÉNÉVOLES POUR 

LE BASEBALL ET LE SOCCER 

Comité	des	loisirs	



  

 

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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CABANE A SUCRE AU 1224 

 

Samedi le 25 mars dernier, le Club 1224 tenait son traditionnel souper de cabane à sucre et l’implication de 
nos bénévoles a encore permis de déguster d’excellents plats-maison préparés avec amour et savoir-faire. 
La récompense de nos bénévoles demeure toujours la participation des membres et des autres invités et sur ce 
point on note une petite déception malgré les efforts fournis. Le comité va devoir revoir amorcer une réflexion 
à ce sujet. 
 

Notre président, Steve, tient à remercier tous les bénévoles et tous ceux qui se sont joints à nous pour cette fête 
printanière (et qui n’ont pas accès à notre page Facebook). Merci à la Ferme des deux roches, Daniel et David, 
pour les produits de l’érable à saveur artisanale toujours appréciée. En plus du sirop, je vous recommande le 
beurre d’érable et le nouveau caramel à l’érable que je viens de goûter. 
 

 

Il y a des cabanes qui sont plus artisanales que d’autres. 
 

FÊTE FAMILIALE 

 

Cette activité lancée l’an dernier, sera remise au programme de l’été 2017. En plus des activités extérieures et 
des animations pour tous prévues pour le dimanche 20 août, le Comité de développement local offrira en sup-
plément, un spectacle gratuit le samedi 19 août. La chorale drummondvilloise, les Gospangels, s’arrêtera à 
l’église de St-Eugène dans le cadre de sa tournée soutenue par la MRC. Notez ces dates à votre agenda. 



  

 

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’été (du 1er avril au 30 novembre) 
Mardi au samedi de 8h à 17h30  

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) 


