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ERRATUM 

 

 

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans l’AVIS PUCLIC D’ÉLECTION 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE paru en page 1 du petit journal 
Saint-Eugène du mois d’août 2017. 
 

L’article 5 de l’avis public n’aurait pas dû paraître.  Il n’y a pas eu de nomination 
d’adjoint pour recevoir les déclarations de candidature. 
 

L’article 6 de l’avis public aurait dû se lire comme suit : 
 

6. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant : 
 

 Présidente d’élec�on 
 Maryse Desbiens 
 940, rang de l’Église 
 819-396-3000 
 Municipalite.steugene@xi!el.ca 
 

 

 

Donné à Saint-Eugène, ce 30 août 2017 

 

 

 

 

 
 

Maryse Desbiens 
Présidente d’élec$on 



 

 

 

 

 

 

 

 

Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste de membre du conseil d’une municipalité.  Certaines des 
conditions requises ont trait au statut même de la personne qui désire se porter candidate.  La personne qui désire poser sa candi-
dature peut venir chercher en tout temps aux heures d’ouverture le formulaire intitulé « déclaration de candidature » du 22 sep-
tembre au 6 octobre 2017, à noter que la loi oblige que le bureau doit être ouvert de 9 hre à 16h30, de façon continue le 6 oc-
tobre. 
 

L’ÉLIGIBILITÉ 

 

Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne doit: 
 

avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être obligatoirement inscrite sur la liste), 
c’est-à-dire, doit répondre aux conditions suivantes : 
∙ le 1er septembre de l’année civile où doit avoir  lieu une élection régulière : 

⇒ être une personne physique; 
être de citoyenneté canadienne; 
ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi; 
ne pas être déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse d’une 
durée de cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée 
(art 53); 
 

ET 

 

remplir l’une des deux conditions suivantes : 
 

soit 
1. être domiciliée sur le territoire de la municipalité et depuis au moins six mois au Québec; 
2. être, depuis douze mois : 
 

soit 
  - propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la  municipalité; 

 -  l’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé sur le  territoire de la munici-
palité; 

 

∙la date du scrutin de l’année de l’élection pour  l’atteinte de la majorité (18 ans) 
 

2) Doit, de plus, résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze  mois. 
 

Sous peine de rejet, la personne qui désire poser sa candidature doit produire sa déclaration de candidature et les documents re-
quis au bureau du président d’élection, aux mêmes jours et aux mêmes heures que le bureau de la municipalité. 
 

Le premier jour pour produire une déclaration de candidature est le 22 septembre 2017; 
Le dernier jour pour produire une déclaration de candidature est le 6 octobre 2017 à 16H30 

 

 

 

 

Maryse Desbiens, 
Présidente d’élection 

Journal, le 28 septembre 2017   

  
LES CONDITIONS REQUISES 

POUR ÊTRE CANDIDAT 

  



  

 Prenez note que la révision aura lieu seulement s’il y a scrutin » selon la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (LERM 110 et 125) 
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Prochaine date de tombée : 23 OCTOBRE, MIDI  Prochaine parution :  Dans la semaine du 30 OCTOBRE 

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 nous visiter! 
37 358 VISITES 
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AFEAS 20 

Pêle-mêle 22 

Club 1224 27 

DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Lundi, 2 octobre 

Lundi, le 13 novembre 
    

Cueillette des Cueillette des Cueillette des Cueillette des     
orduresorduresorduresordures    

Tous les jeudis 
 

Cueillette des matières Cueillette des matières Cueillette des matières Cueillette des matières     
recyclablesrecyclablesrecyclablesrecyclables    

Lundi, le 9 octobre 
Lundi, le 23 octobre 

 
Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières Cueillette matières     

organiquesorganiquesorganiquesorganiques 
Tous les lundis d’octobre la  

cueillette se termine le 30 octobre 
 

Contes et Bricolage p. 15Contes et Bricolage p. 15Contes et Bricolage p. 15Contes et Bricolage p. 15 
Samedi, le 7 octobre à 10H00 

 
AFÉAS p.20AFÉAS p.20AFÉAS p.20AFÉAS p.20 

25 octobre rencontre sous le 
thème des finances 

 
Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé     

Lundi, le 9 octobre 
 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALES    
 

22 septembre au 6 octobre 
Période de mise en candidature 

 
GROS REBUTS P. 23GROS REBUTS P. 23GROS REBUTS P. 23GROS REBUTS P. 23 
Jeudi, le 26 octobre 

 
OFFRES D’EMPLOI PATINOIRE OFFRES D’EMPLOI PATINOIRE OFFRES D’EMPLOI PATINOIRE OFFRES D’EMPLOI PATINOIRE     

p. 25p. 25p. 25p. 25----26262626    
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

 

Les élections municipales auront lieu 
le 5 novembre prochain. 

ACTION DE GRÂCE— BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

 

Le bureau municipal sera fermé lundi, le 9 octobre à  
l’occasion de l’Action de Grâce. 



 

 

Procès-verbal en bref... 
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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 5 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Des avis de motion ont été donné pour qu’à une prochaine réunion régulière soit adopté des règlements afin 
d’harmoniser les règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sureté du Québec; 
 

La municipalité manifeste son accord pour que la MRC de Drummond continue le projet de la fibre optique; 
 

La municipalité s’engage à respecter le protocole d’intervention en sauvetage d’urgence en milieu isolé (boisé, 
piste cyclable) et collaborer pour que le coordonnateur de la MRC de Drummond mettre en place une entente 
intermunicipale; 
 

Le nivelage des rues de gravier sera effectué au courant du mois d’octobre. 
 

L’adoption des règlements # 490, 491 et 492 concernant la répartition des coûts des travaux d’entretien dans 
les cours d’eau; 
 

Une demande de nettoyage de cours d’eau a été demandée sur la rivière Décharge des seize qui  
 

 

 

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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RAPPEL RAPPEL RAPPEL 

MAPAQ—CRÉDIT AGRICOLE 

 
POUR CEUX ET CELLES QUI NE L’ONT PAS ENCORE 

FAIT, IL EST IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE AU 
MAPAQ EN LEUR SOUMETTANT VOTRE NOUVEAU 

MATRICULE EN COMPOSANT  
LE 1-844-544-3332  

SANS QUOI VOUS NE RECEVREZ PAS  
VOTRE CRÉDIT AGRICOLE 



 

 

 

Communiqué 

pour diffusion immédiate 

 

Un service gratuit et rassurant pour les aînés et leurs proches 

Le programme d’appels automatisés Pair maintenant 
offert par la MRC de Drummond 

 

Le 19 septembre 2017 – La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer aujourd’hui le lancement du 
programme Pair sur son territoire. Ce service gratuit d’appels automatisés et personnalisés destiné aux 
aînés représente un outil supplémentaire leur permettant de conserver leur autonomie tout en garantissant 
la tranquillité d’esprit à leur famille et à leurs amis. 
 

Deux types d’appels 

Le principal service offert par le programme Pair consiste en un appel automatisé quotidien, à une heure 
prédéterminée par l’abonné, pour s’assurer de son bon état de santé. En cas de non-réponse, une procé-
dure est enclenchée pour vérifier si la personne est en détresse. 
 

Des appels plus ciblés peuvent aussi être effectués à l’aide du système, notamment pour la prise de médi-
caments ou simplement pour faire penser à l’abonné de bien s’alimenter. 
 

« Un tel service d’appels automatisés et personnalisés améliorera sans doute le sentiment de sécurité des 
aînés qui en bénéficieront et il favorisera le maintien de ces personnes dans leur communauté le plus 
longtemps possible », a affirmé le préfet de la MRC de Drummond et maire de Saint-Guillaume, mon-
sieur Jean-Pierre Vallée, lors de la conférence de presse organisée pour marquer le lancement du pro-
gramme.  
 

Le rôle de la MRC de Drummond 

C’est la MRC de Drummond qui assume le rôle d’agence Pair sur son territoire. Elle sera donc respon-
sable du déploiement du service auprès de toutes les personnes souhaitant y adhérer. Le service sera of-
fert du lundi au vendredi pour les appels reliés à la sécurité, qui génèrent une alerte en cas de non-

réponse. Toutefois, les appels qui concernent la prise de médicaments ou autres raisons du même type 
seront effectués en tout temps, puisqu’ils n’engendrent aucune alerte.  
 

En dehors des heures d’ouverture des bureaux de la MRC, une collaboration avec le Centre d’action bé-
névole Drummond permettra aux abonnés qui le désirent de recevoir un appel de sécurité du service Télé-

bonjour offert par cet organisme. 
 

…/2 



  

 

Source : Jean Dufresne 

 Conseiller en communication 

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 101 

Information : Jean-Pierre Vallée 

 Préfet 
 MRC de Drummond 

 819 396-2305 

 

 Danielle Ménard 

Coordonnatrice au 

développement rural et  
aux projets spéciaux 

 MRC de Drummond 

 819 477-2230, poste 107 

2/… 

 

 

Par l’entremise d’une capsule vidéo, le porte-parole provincial du programme, le chanteur et animateur 
Michel Louvain, a tenu à saluer la création d’une agence Pair dans la région. « Pair, c’est bien plus qu’un 
programme. C’est une façon de vivre dans une communauté soucieuse du bien-être des gens. En effet, ce 
service se veut rassurant pour les aînés », a-t-il précisé, en ajoutant que ce service avait déjà fait ses 
preuves et permis de sauver des vies.   
 

Des bénévoles dans chaque municipalité 

La MRC peut compter sur le soutien de bénévoles dans chacune des municipalités de son territoire pour 
accompagner les gens qui voudront adhérer au programme Pair. L’objectif de cette implication bénévole 
est de créer un contact chaleureux et humain entre citoyens d’une même communauté.  
 

Les personnes intéressées à en savoir davantage au sujet de Pair sont invitées à visiter le site internet de la 
MRC au www.mrcdrummond.qc.ca/programme-pair ou à joindre madame Chantal Verville, au 819 477-

2230, poste 0.  
 

 

-30- 

 

 

Nous reconnaissons sur la photo, quatrième à partir de la gauche, madame Carmen 
Beauregard, résidente de Saint-Eugène et personne-ressource du programme PAIR 

pour la municipalité de Saint-Eugène. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

Votre service incendie vous informe... 
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Vos pompiers en action 

 

Lors d’un incendie, tout le monde s’attend à voir les pompiers débarquer, prendre une lance et 
éteindre le feu le plus rapidement possible. Tout simplement! Par contre, ce n’est pas si 
simple… Afin d’être prêt à intervenir lors d’une situation d’urgence, il y a une grande charge de 
travail qui doit être accompli au préalable. La partie de l’extinction du feu est certainement la 
plus visible et spectaculaire aux yeux du public, mais elle ne représente qu’une infime partie du 
travail d’un pompier. 
 

Au quotidien 

Combien de officiers/pompiers sont disponibles et près de la caserne en ce moment? 2 sont à 
l’extérieur en vacances familiales? Un autre déménage le mois prochain, qui va le remplacer? 
Les camions sont-ils à l’ordre et prêt à partir? Le matériel est-il prêt et fonctionnel? Les appa-
reils respiratoires sont-ils vérifiés et prêts à être utilisés sur le champs? Est-ce qu’il y a des tra-
vaux de voirie dans le village qui bloquent l’accès à certaines rues/maisons? La météo nous 
annonce des veilles d’orages violents? Il y a un accident dans le village voisin et tous leurs 
pompiers sont sur les lieux donc ils ne pourront pas nous aider pour les 2 prochaines heures si 
on aurait besoin d’eux? Quelqu’un a demandé un permis pour faire un feu de camp? Il y a une 
pratique cette semaine, ce sera où? On va parler de quoi? On va pratiquer quoi cette fois-ci? 

Il y a des dizaines de questions à se poser, et ce, littéralement à chaque instant; 24/7. Une 
tâche colossale, accomplie par un directeur incendie dévoué et passionné qui par son implica-
tion, entraîne son équipe d’officiers/pompiers à l’être tout autant.   
 

Nominations 

Récemment 2 personnes ont d’ailleurs été promues dans notre service incendie : 
- M. Luc Ducharme a complété avec succès sa formation d’officier  
- M. Denis Arcard a aussi complété avec succès sa formation de Pompier 1 

 

Félicitations à ces 2 coéquipiers, bravo pour votre implication et votre dévouement. Au nom de 
l’ensemble de l’équipe, sachez qu’il est toujours un plaisir de travailler avec vous! 
 

Au nom de l’équipe aussi, il nous fait toujours plaisir de vous rencontrer dans les diverses acti-
vités du village. Que ce soit pour la fête de la famille qui a eu lieu dernièrement, l’halloween qui 

s’en vient ou autres, sentez-vous bien à l’aise de venir nous voir, poser vos questions et voir 
nos outils de travail. Personne ne nous force à y être, on le fait de bonté de cœur, par passion, 

et pour vous rappeler qu’on est là et  
qu’on veille au grain! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

pour diffusion immédiate 

 

Au terme des vacances estivales 

Transport collectif Drummond se remet en route! 
 

Le 30 août 2017 - Le retour des autobus scolaires dans le paysage quotidien marque la re-
prise du service de transport collectif offert conjointement par la MRC de Drummond et la 
Commission scolaire des Chênes. 
 

Connu sous l’appellation de Transport collectif Drummond, ce service consiste à mettre à la 
disposition de la population les places libres à bord des autobus scolaires lors du transport 
des élèves. Les circuits ont pour destination Drummondville et les points d’embarquement et 
de débarquement sont ceux déjà existants.  
 

Que ce soit pour aller à des rendez-vous, suivre des cours, participer à des événements ou 
visiter des proches, le transport collectif peut s’avérer un moyen avantageux de se véhiculer.  
 

Fonctionnement 
Toute personne intéressée doit d’abord vérifier auprès des responsables de Transport collectif Drum-
mond si, en tenant compte des circuits établis, le service lui convient. Si tel est le cas, l’achat d’une 
carte de membre, au coût de 5 $, lui permet ensuite de se procurer des billets pour effectuer ses dépla-
cements. En fonction du lieu d’embarquement, le coût d’un billet aller-retour est de 5 $ ou de 6 $.  
 

Il importe de préciser que l’émission de la carte de membre est conditionnelle à la fourniture, par le de-
mandeur, d’une attestation d’absence d’antécédents judiciaires.  
 

Pour plus de renseignements, il suffit de visiter le www.mrcdrummond.qc.ca/transport ou de 
composer le 819 478-6700, poste 6159. 
 

-30- 

 

Source :   Jean Dufresne 

     Conseiller en communication 

 MRC de Drummond 

    819 477-2230, poste 101 

Information : Danielle Ménard 

    Coordonnatrice au développement rural 
    et  aux projets spéciaux 

    MRC de Drummond 

    819 477-2230, poste 107 
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Nouvelles de la bibliothèque pour septembre 2017   
 

Nouveautés pour adultes 

 

Guide de l’auto  Denis Duquet  

 

Famille futé 3 Geneviève O’Gleman 

  

L’autisme expliqué aux  Brigitte Harrisson  

Non-autisme 

 

Un outrage mortel Louise Penny  

 

Cobayes Robin Cook 

 

Nouveautés pour jeunes 

 

Gamer  vol.2  Pierre-Yves Villeneuve  

 

Docteur sinistre Marilou  Addison  

 

Les schtroumpfs & le village Peryo  

Des filles  

 

 Don  de la Caisse 

 

L’autisme expliqué aux  Brigitte Harrisson  

Non-autistes  
 

Don du Réseau Biblio 

 

À qui la faute  Chrystine Brouillet 
 

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332 

 

 

Comité de la bibliothèque 

  

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



 

 

Comité de la bibliothèque 

  

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

15 



  

 

DÉMÉNAGÉ 

NOUVELLE ADRESSE: 
 

Adresse : 

196, rue Dorion 

Drummondville, Québec J2C 4L3 



 

 

QUALITÉ: 
Oui, du boeuf pur à 100% 

 

SERVICE: 
Rapide, souriant, courtois 

 

PROPRETĖ: 
Supérieure à toutes les normes 

 

575, boul. St-Joseph, Drummondville  
220 Victoria, Sorel  

400 Couture, Ste-Hélène-de-Bagot  

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  

  

887, Rang de l’Église 

St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 
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Octobre messes 

 Samedi 16 :00h 

 

Cette année nous avons 7 jeunes qui suivent la catéchèse pour le Pardon + Eucharistie, à  St-
Germain. 
 

Livia, Naomie, Nathan, Alice, Florence, Alexis et Laura 

Ils feront leur communion samedi  9 décembre 16 :00 h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelques semaines vous recevrez par la poste la dîme  pour l’année 2017-2018. 
Votre dîme est déductible au niveau des impôts avec demande de reçu. 

Votre contribution à la dîme servira à l’entretien et au maintien de votre église. 
Soyez généreux. 

 

 

 

 

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 

 



  

 

Femmes d’ici…  Mouvement AFEAS  
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BONJOUR! 
 
C’EST LE 25E ANNIVERSAIRE DU COMPTOIR FAMILIAL TENU PAR DES BÉNÉVOLES DE 
L’AFÉAS.  CE COMPTOIR EST OUVERT TOUS LES MARDIS DE 13H00 À 16H00 ET EN SOIRÉE 
LES MARDIS DE 18H00 À 20HOO. (PORTE DERRIÈRE L’ÉGLISE)  
Ceci pour accommoder une nouvelle clientèle non disponible de jour.  Espérant une réponse positive de 
votre part. 
 

Les profits servent à l’administration de notre aféas locale, congrès, conférences, repas de groupe,  jour-
nées de formation, assurances, documentation, etc, etc. 
 

Un tiers des revenus sont retournés à la Fabrique qui en a grandement besoin. 
 

Une visite de votre part sera toujours TRÈS appréciée et elle vous sera certainement profitable. 
 

 

Prochaine rencontre pour TOUTES les FEMMES D’ICI. 
Date: mercredi le 25 octobre de 19h00 à 21h00  On ne devrait pas avoir de neige, je n’en ai pas comman-

dée! Toutes les dames de St-Eugène qui travaillent de jour ont alors l’opportunité de venir nous rencontrer. 

(sans aucune obliga$on) Tirage spécial pour toute membre de l’aféas St-Eugène accompagnée d’une nou-

velle dame.  Vous  pouvez inviter  votre conjoint si le sujet l’intéresse. 

 

Thème: $$$ Les FINANCES . On discutera de ce sujet tabou pour de nombreuses femmes.  Ateliers de dis-

cussion suivis  d’une colla$on en fin d’assemblée. Vous désirez par$ciper à la prépara$on des sujets de dis-

cussion? N’hésitez pas à me téléphoner, 819-461-9680 
                                                                                                                        

 Monique C.D. 



 

 

Communiqué de presse 

 

  

 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

  

Service des communications 
avec les médias 
Sûreté du Québec 
Montréal – Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 

Source : 
  

saaq.gouv.qc.ca 

  

Adresse exclusive pour les mé-
dias : 

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ 

Pour information : 
  

Relationnistes auprès des médias 
Tél. : 418 528-4894 
Sans frais : 1 866 238-4541 
  

 

SUR LA ROUTE, NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE! 
Opération Nationale Concertée : Distraction 

 

 

Drummondville, le 22 septembre 2017 – La Sûreté du Québec, le Service de police 
de la ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, la Société de 
l’assurance automobile du Québec, incluant Contrôle Routier Québec, unissent leurs 
forces afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux dangers liés aux distrac-
tions au volant. Afin que les usagers de la route portent une attention toute spéciale à 
l’importance d’être vigilant en conduisant, une opération nationale concertée nommée 
DISTRACTION est lancée. Les interventions policières se dérouleront du 22 au 28 
septembre 2017 sur tout le territoire de la MRC de Drummond et dans tout le Québec. 
 

Les distractions au volant, c’est tout ce qui fait quitter les yeux de la route. Elles de-
meurent l’une des principales causes de collisions sur les routes au Québec. Elles ré-
duisent la concentration du conducteur et augmentent considérablement les risques 
d’être impliqué dans une collision ou de commettre d’autres infractions au Code de la 
sécurité routière (CSR). Lors de cette opération conjointe déployée sur l’ensemble du 
territoire québécois, les policiers porteront une attention particulière à l’utilisation du 
téléphone cellulaire au volant et interviendront si d’autres infractions au CSR ou au 
Code criminel sont commises. 
 

La Société de l’assurance automobile du Québec a procédé au lancement de la nou-
velle campagne de sensibilisation contre les textos au volant qui se tiendra du 25 sep-
tembre au 22 octobre. Sur le thème « Texter ou conduire. Faut choisir. », les messages 
visent à démontrer aux conducteurs que malgré leur habileté à manipuler leur cellu-
laire au quotidien, texter au volant est dangereux. 
 

La collaboration entre les différents partenaires alliant à la fois l’éducation, la préven-
tion, l’intervention et la communication est sans contredit très bénéfique pour le bilan 
routier et contribue à améliorer le sentiment de sécurité des usagers du réseau. Ces 
interventions amènent les usagers du réseau routier à prendre conscience des risques 
liés à la conduite et à adopter un comportement sécuritaire et responsable, contribuant 
ainsi à améliorer la qualité de vie des citoyens du Québec. 

-30- 



  

 

Pêle-mêle... 
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Septembre	2017	

Monsieur	Jean-Paul	Blanchette	

	

 

IN MEMORIAM 

Nos pensées vous accompagnent en ces 

heures d’af�liction. Puisse notre mes-

sage de sympathie puisse apaiser votre 

douleur 

Nous tenons à féliciter Madame Julie 

Bellemare et Monsieur Philippe 

Brouillard pour la naissance de leur 

pe$te fille le 4 septembre dernier. 



 

 

 

 

LA COLLECTE DES GROS REBUTS AURA LIEU  
 

JEUDI, LE 26 OCTOBRE 2017 

 

 

 

…  … 

 

Les gros rebuts doivent être placés en bordure de rue le jour qui précède   
celui prévu pour la collecte. 

 

Lors de la collecte des gros rebuts, vous devez retirer les couvercles, les portes ou tous autres 
dispositifs de fermeture de façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester 

enfermé. 
 

Les branches doivent être attachées en fagot et être coupées de façon à ne pas dépasser un (1) 
mètre de longueur et peser un poids maximum de  

quinze (15) kg. Un maximum de cinq (5) fagots est admissible. 
 

Les rebuts provenant de travaux de démolition, de construction ou de  
rénovation ne sont pas admissibles. 

 

Les pneus ne sont pas admissibles. 
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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 



 

 

OFFRE D’EMPLOI 

(2)PRÉPOSÉS À ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 

L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte 
 

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de 2 préposés à l’entre-
tien de la  patinoire pour la saison hivernale 2017-2018  
 

Fonction  
Voir à l’entretien de la patinoire, de la surface glacée, réparer les trous et les fissures dans la glace, 
assurer l’entretien des patinoires soit majoritairement l’arrosage et le déneigement hors des heures  
d’ouverture des patineurs 

 

Exigences  
Expérience dans l’entretien d’une patinoire (atout)  
 

Début de l’emploi  
décembre 2017 (selon la température)  

Fin de l’emploi  
Mi-mars 2018 (selon la température)  

Salaire  
15.00 $ / hre  

Heures de travail  
Les horaires sont variables et les personnes choisies devront être disponibles majoritairement le jour, le 
soir et la nuit, sept jours semaine. 

 

L’horaire peut varier selon la température. 

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant le 16 novembre 
à 11 h 00 à l’adresse suivante : 
  

Maryse Desbiens 

Municipalité de Saint-Eugène 

940, rang de l’Église 

Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 

Télécopieur (819) 396-3576 ou par 
Courriel :municipalite.steugene@xittel.ca 

 

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



  

 

OFFRE D’EMPLOI  
(3) SURVEILLANTS DE PATINOIRE 

 

L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte 
 

La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche de 3 surveillants au 
chalet des loisirs pour la saison hivernale 2017-2018. 
 

Fonctions  
Voir à la surveillance du chalet des loisirs;  
Procédez à l’ouverture et la fermeture du chalet des loisirs; 
Veillez à la sécurité des patineurs; 
Faire la surveillance des lieux afin d’éviter le flânage; 
Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu sur la patinoire; 
Ranger le matériel en fin de journée; 
 

Exigences  
Être débrouillard, ponctuel, responsable et autonome 

Doit être disponible aux heures d’ouverture de la patinoire;  
Avoir 17 ans ou plus; 
 

Début de l’emploi  
Mi- décembre 2017 (selon la température)  

Fin de l’emploi  
Mi-mars 2018 (selon la température)  

Salaire  
11.25$ / hre 

Heures de travail  
Entre 20 et 47 heures/semaine (l’horaire peut varier selon la température) et répartie entre les surveillants 

Du lundi au vendredi de 17 h à 22 h 

Les fins de semaine de 11h à 22h   

Les journées pédagogiques et les congés des fêtes selon l’horaire établi soit 11 à 22 heure;  

Toute personne intéressée peut présenter sa candidature au bureau municipal, le ou avant le 16 novembre 
à 11h00 à l’adresse suivante : 

  
Maryse Desbiens 

Municipalité de Saint-Eugène 

940, rang de l’Église 

Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0 

Télécopieur (819) 396-3576 ou  par  
Courriel : municipalite.steugene@xittel.ca 

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



 

 

Votre club 1224 vous informe... 
  

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

 

MERCI ENCORE POUR VOTRE COLLABORATION      
Malgré une publicité tardive pour annoncer la cueillette de bouteilles et canettes, le Club 1224 a pu compter 
sur les gens de St-Eugène pour en faire encore une activité lucrative pour le financement de nos projets jeu-
nesse. 
Un camion rempli de 120 sacs de canettes et de bouteilles plastifiées a été livré pour le recyclage et pour récu-
pérer l’argent de la consignation. En plus, les quelques 3200 bouteilles récoltées devraient rapporter environ 
325 $. 
Au total, nous disposerons encore de plus de 2000$ pour la fête de Noël des jeunes et quelques autres activités 
et commandites. 
Le comité remercie chaleureusement les résidents de St-Eugène pour la 38e fois. 
Merci à Alvaro de L’Épicerie St-Eugène qui, en plus de nous avoir déniché des boîtes vides à la dernière mi-
nute, accepte toujours de servir d’intermédiaire pour entreposer et liquider ce volume embarrassant de bou-
teilles vides. 
 

Merci à Ti-Cail pour le site de triage et merci surtout à nos bénévoles de tous âges pour leur efficacité. 
Un aperçu de ce que nous avons livré à l'épicerie en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aperçu de ce que nous avons livré à l'épicerie en 2016 

 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

 

A moins d’un changement ultime (la réunion du CA se fera sous peu), le comité de direction vous invite à par-
ticiper à l’assemblée annuelle du Club 1224 qui se tiendra samedi le 18 novembre prochain après le souper à 
prix familial. Plus de détails dans le prochain journal. 
Ce sera l’occasion de prendre connaissance de la situation financière et des réalisations de l’année en plus de 
soumettre vos suggestions afin de revitaliser l’organisation et la remodeler selon vos goûts. Et pourquoi pas, 
accepter d’être candidat à l’élection pour venir brasser des idées nouvelles au CA. Nous débuterons alors le 
renouvellement des cartes de membres pour la nouvelle année. Les billets seront mis en vente dans quelques 
semaines et disponibles auprès des membres du CA. 
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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:  

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’été (du 1er avril au 30 novembre) 
Mardi au samedi de 8h à 17h30 
Dimanche de 8h à 16h  

Salle municipale 819 396-5187 
1028, rang de l’Église 
 

Chalet des Loisirs 819 396-5286 ou 819-396-3000 
701, route des Loisirs 

 

Bibliothèque et caserne 
1065, rang de l’Église 
 
Conseil municipal: 
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 et de 18h à 20h  

 

Société protectrice des animaux de Drummond 

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


