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DATES À RETENIR

Prochains conseils municipaux
Lundi, le 3 décembre
Lundi, 10 décembre
Cueillette des ordures aux
2 semaines
Jeudi, les 6 et 20 décembre
Cueillette matières recyclables
Lundi, les 3, 17 et 31 décembre
Cueillette des
matières organiques
La collecte des matières
organiques reprendra au
printemps 2019
Bureau municipal
Les heures de bureau
Le lundi, le mardi et le jeudi
de 8 h à 16 h
et le mercredi
de 8 h à 18 h
Vendredi fermé
Pour la période fêtes, le bureau
municipal sera fermé
du 21 décembre au 4 janvier
Prochaine parution du petit
jounal « Spécial des fêtes »,
le 17 décembre prochain.
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Prochaine date de tombée : Semaine se terminant le 10 décembre

Surveiller la parution du petit journal des fêtes,
dans la semaine du 17 décembre prochain.

* Prochaine parution : Dans la semaine du 17 décembre

Pour l’envoi de vos articles et commentaires : info@saint-eugene.ca

AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections nécessaires aux articles qui
nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, responsable de la teneur des articles, soit par leur propos ou par leur contenu.
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Mot du maire...
L’hiver nous arrive plus tôt que prévu, la neige, le froid, le
vent sont certainement des désagréments pour la plupart
d’entre nous, mais on peut aussi essayer de voir les choses
positivement et tenter de profiter de la saison froide pour
pratiquer des activités d’hiver bonnes pour la santé et allons-y d’un effort supplémentaire pour pousser nos jeunes
à faire de même. La municipalité encourage ses citoyens à
utiliser notre belle patinoire. De plus, un projet de piste de
ski de fond et raquettes est en voie de se réaliser. Je vous
invite à consulter le journal pour les détails de ce projet et
des autres activités.
Le conseil municipal est à finaliser le budget 2019. Cette
année encore, nous devons jongler avec des dépenses hors de notre contrôle par
exemple les quotes-parts de la MRC, la Sureté de Québec et la règlementation de plus
en plus restrictive concernant le service de protection incendie. Nous devons aussi gérer nos infrastructures de façon responsable en allouant les budgets nécessaires à un
bon entretien des routes et des bâtiments. Nous croyons aussi qu’il est du devoir de
notre génération de continuer à investir non pas seulement pour l’entretien de nos
installations, mais aussi pour l’amélioration de nos routes, bâtiments et autres équipements. Des projets sont en cours d’évaluation par exemple, le projet de réseau
d’égout, d’amélioration de fondations ou d’élargissement de routes. Nous envisageons
aussi un projet de regroupement des bâtiments municipaux.
Ce conseil et le conseil précédent ont réussi à maintenir sous l’inflation les hausses de
taxes afin que nos taxes foncières restent les plus basses de la MRC. C’est franchement
un défi, mais nous sommes très près de vous confirmer cette réussite pour 2019.
Merci et j’encourage tous nos concitoyens à participer aux belles initiatives mises en
place par notre coordonnatrice de loisirs, Mme Jeanne Lapalme.
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Comité consultatif en environnement...

Résumé de la réunion du CCE du 12 novembre 2018.
Changement de fréquence pour la collecte des matières résiduelles
La municipalité a accepté la recommandation du comité du CCE et a signé un contrat
avec la Régie du bas Saint-François pour une période de 5 ans pour la collecte des matières résiduelles aux deux semaines.
Espace de stationnement incitatif
Le stationnement du chalet des loisirs a été désigné dans la MRC comme étant l’emplacement du stationnement incitatif pour les gens voulant faire du covoiturage à
Saint-Eugène. Cette décision a été prise pour répondre aux besoins des gens qui
avaient de la difficulté à trouver des endroits sécuritaires pour laisser leurs véhicules.
Bandes riveraines
Le CCE a fait des recommandations concernant la situation des bandes riveraines dans
la municipalité et le conseil pourra bénéficier de l’expertise des spécialistes et des informations recueillies pour sensibiliser le monde agricole à mieux protéger les cours
d’eau et les berges. Des actions concrètes pour valoriser les bandes riveraines en milieu agricole sont à prévoir pour améliorer les performances environnementales de la
municipalité.
Projet de réseautage entre citoyens
Un projet est à l’étude pour offrir aux citoyens la possibilité de combiner leurs besoins
en matière de transport. Un sondage sera effectué en concertation avec le CDL.
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Procès-verbal en bref...
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 er novembre 2018
 Le conseil a adopté la liste des dates de réunions régulières pour l’année 2019, vous verrez
l’avis dans le petit journal.


Afin d’offrir un milieu de travail sain aux employés municipaux, une politique en matière de
drogues, d’alcool et de prise de médicaments a été adoptée.



Une demande de subvention a été demandée à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, afin
de défrayer les coûts du logiciel d’appels automatisés de Somum Solutions.



Le passage des motoneiges ASAN a été autorisé pour le rang Brodeur; pour le 1026, 11e
Rang et pour le 820, 11e Rang.



Un droit de passage au bénéfice du club de motoneigistes du Corridor permanent Inc., a
été autorisé à l’intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bibeau.



Pour réviser et faire concorder les règlements d’urbanisme avec la MRC, un mandat a été
accordé à la compagnie GESTIM.



La municipalité prévoit des travaux d’assainissement sur le rang de l’Église (route 239) et
devra procéder à l’ouverture à quelques endroits sur le rang. Pour se faire, la municipalité
demande une aide financière au MTQ pour réaliser les travaux.



Une demande d’aide financière a été présentée au Ministère de l’Éducation et des Études
supérieures pour l’installation d’une piste multifonctionnelle au terrain des loisirs en 2019.



Avec l’achalandage qui s’accentue au chalet des loisirs, l’installation d’internet a été autorisée.



La municipalité a fait l’achat de dossards réfléchissants et de podomètres pour encourager
les marcheurs à continuer en toute sécurité.



Les personnes suivantes ont été engagées pour la patinoire cet hiver :
Aux postes de surveillants :
Matis Bolduc
Joey Bouchard
Aux postes d’entretien :
Charles Roy
Simon Limoges
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Votre conseil vous informe...
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 qu’à
une session régulière tenue LUNDI le 5 novembre 2018 à 19 h 30, à la salle municipale du 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène furent adoptés :
CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2019

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence,
Il est proposé par Luc Laprade
Il est secondé par Martin Beauregard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le calendr ier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2019, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui
débuteront à 19 h 30 :
Janvier 7
Mars 4
Mai 6
Juillet 2
Septembre 3
Novembre 4

Février 4
Avril 1
Juin 3
Août 6
Octobre 7
Décembre 2

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DONNÉE À ST-EUGÈNE

CE 6 NOVEMBRE 2018
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Votre conseil vous informe...
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
ADOPTION DU BUDGET 2019
Est, par la présente, donnée par Maryse Desbiens, directrice générale/SecrétaireTrésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que le conseil tiendra le lundi 10
décembre 2018, à 19 h 30 à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église, une
assemblée spéciale pour adopter les prévisions budgétaires 2019 ainsi que le règlement
de taxation à 19 h 45.
Lors de cette assemblée, une période de questions sera accordée aux contribuables présents et portera strictement sur le budget.

DONNÉE À ST-EUGÈNE
Ce trentième jour de novembre 2018

PETIT RAPPEL
Afin d’éviter toutes erreurs, nous vous demandons de ne pas oublier de modifier
votre matricule auprès de votre institution financière lors de vos paiements de
taxes. Il se pourrait que vos paiements soient attribués à un autre citoyen.
Merci de votre collaboration!
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Votre municipalité...
OFFRE D’EMPLOI
PREMIER RÉPONDANTS
L’emploi de la forme masculine est utilisé pour alléger le texte
La Municipalité de Saint-Eugène est à la recherche des premiers répondants

PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de premiers répondants pour la municipalité,
veuillez communiquer avec Stéphane Charron par téléphone au
819 396-3983 ou par courriel au bureau municipal.
Exigences :

La personne doit être résidente de la municipalité de Saint-Eugène;

Avoir un permis et un véhicule;

Être disponible;

Être majeure.

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

CALENDRIER DES COLLECTES 2019
Vérifier bien le calendrier des collectes 2019, car la fréquence des collectes ainsi
que le jour des collectes seront modifiés.
Voir sur le site le calendrier des collectes:
https://www.saint-eugene.ca/collectes-des-matieres-residuelles
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Votre municipalité...
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Votre municipalité...
Voici une liste de bonnes habitudes
à prendre afin de favoriser la
gestion municipale de la neige.

1. Les piquets de déneigement
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement aux extrémités de leur entrée privée
pour fournir des points de repère aux entrepreneurs qui déneigent leur entrée. Il faut s’assurer
de planter vos piquets loin des trottoirs, des bordures et des pavages publics.

2. Les bacs de recyclage et d’ordures :

Lors de la collecte, vos bacs doivent être placés près de la voie publique, la veille ou la journée même, avant 7 h;


En milieu urbain : le bac doit être à 1 mètre de la voie publique, du trottoir ou de la bordure (dans votre entrée de cour);


En milieu rural : le bac doit être à 3 mètres de la voie
publique (dans votre entrée de cour);


Les roues du bac doivent être du côté de la propriété.
Le couvercle doit être fermé et libre de tous débris.

3. Il est requis de :

Ne pas pousser ou souffler la neige en provenance
des entrées, des allées et des stationnements sur la voie
publique, les trottoirs et les espaces verts municipaux;


Ne pas déplacer la neige de l'autre côté de la rue;



Ne pas déverser la neige dans les cours d'eau.
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Votre MRC...
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Votre MRC...

15

Votre stationnement incitatif ...
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Votre MRC ...
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Votre MRC...

Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice.

Le soutien individuel
Ce service permet d’entrer en contact avec une intervenante qui vous offrira du soutien, de l’écoute et
qui vous outillera pour mieux faire face à votre réalité de proche aidant. Vous souhaitez faire le point
sur votre situation de proche aidant, ou encore obtenir des pistes de solutions? Nous pouvons vous
informer et vous offrir un accompagnement vers l’obtention d’outils qui seront des éléments facilitateurs au quotidien. Ce service est offert de manière confidentielle et sans jugement. Il est possible de
prendre un rendez-vous en soutien individuel de jour comme de soir en semaine.
Afin de connaître tous les services offerts aux proches aidants :
http://www.appad.ca/services

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.

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

« Les lucioles »
vous attendent pour une petite marche de santé!
En septembre dernier, nous avons formé un club de marcheur dans la
municipalité. Le groupe part du terrain des loisirs, tous les lundis et tous
les mercredis à 18 h 30.
Présentez-vous tout simplement au terrain des loisirs pour
participer à cette activité gratuite.

Les marcheurs peuvent marcher en toute sécurité,
des dossards réfléchissants
et des podomètres sont disponibles.
Pour information : Jeanne Lapalme

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

21

Vos loisirs municipaux vous informe...
Le 9 janvier 2019, venez
essayer le cours de
Cardio-Tonus gratuitement!
Vous avez toujours voulu essayé les cours
d’entraînement en groupe…
Le groupe de la session d’hiver est en train de
se former avec monsieur Pascal Gélinas.
La session de 14 cours est prévue pour tous les
mercredis soir à 18 h 45 à partir du 9 janvier.

La formule Cardio Tonus de l'année dernière, qui était un mixte d’exercices musculaires et cardiovasculaires sera reprise, avec des variantes suggérées par monsieur
Gélinas. Ce sera des cours d’une heure à l'école et pour démarrer ce cours, monsieur
Gélinas a besoin d'un minimum de 10 participants et le coût demeure le même, soit
de 9$ par cours, si vous vous inscrivez pour la session complète ou 10$ par cours si
vous désirez payer à chaque fois.
Pour réservez votre place ou pour plus d' informations, communiquez avec :

Pascal Gélinas
Kinésiologue-Kinésithérapeute
819-817-0133

La patinoire à Saint-Eugène
Surveillez bien nos récentes informations par le site municipal,
la page facebook de la municipalité et les infolettres, car la
patinoire de Saint-Eugène ouvrira lorsque le temps le permettra.
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Vos loisirs municipaux vous informe...
CARTE ACCÈS LOISIRS
La carte Accèsloisir donne une
foule d’avantages
et de privilèges
intéressants aux
détenteurs.

Ceux-ci ont accès aux
installations sportives
et culturelles de la
ville de Drummondville, et ce, en bénéficiant de tarifications
très avantageuses.
Pour plus d’informations, visitez le site de
la MRC de Drummondville.
www.drummondville
.ca/culture-loisirs-etsports/carte-accesloisir/

Maison des jeunes
de Saint-Eugène

Le rendez-vous des 12-17 ans
Changements des heures d’ouverture
La maison des jeunes est ouverte
le vendredi de 18 h à 22 h.

Notez bien que la maison des jeunes sera
fermée durant le temps des fêtes, lorsque la
patinoire sera ouverte et pendant la durée du
camp de jour.
Pour connaître les horaires et les activités,
suivez-nous sur la page facebook de la municipalité.
https://www.facebook.com/sainteugenemunicipalite/
Accès Wi-Fi au chalet des loisirs
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Notez bien...
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Votre
À l’ombre
conseil
duvous
clocher...
informe...

Source des images: À l’ombre du clocher
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Comité de la bibliothèque...
Nouvelles de la bibliothèque pour novembre 2018
Nouveautés pour adultes
William et Eva vol.2 …………………………….Mélanie Calvé
-Le magasin général
Hop la vie !..............................................Johanne Fontaine
La jeune fille du rang……………………………Anne-Marie Desbiens
Le testament de Maggie………………………Daniel Lessard
Sauvage, baby……………………………………...Patrice Godin
Ouragan…………………………………………..….Danielle Steel
Les saisons de L’espérance………………….Richard Gougeon
-Le désenchantement vol.2
Abigaël vol.4………………………………………..Marie-Bernadette Dupuy
-Messagère des anges
L’homme de l’ombre vol.1……………………Laurent Turcot
-Québec, 1770
Les belles fermières……………………………...Marjolaine Bouchard
Vous croyez tout savoir sur le sexe?.........Janette Bertrand
La marche des nuages vol.1…………………….Josée Ouimet
-L’insoumis
Faut que je te parle………………………………..Debbie Lynch-White
Incontrôlable………………………………………….James Patterson
L’univers de Constance Prévost……………..Amélie Vallée
Nouveautés pour jeunes
Les filles modèles………………………………...Marie Potvin
-Corentin et Lucien
La pendule d’Hallowen vol.1…………………John Bellairs
Je t’aime tout simplement…………………….Émilie La Boissière
Les livres de Madame Sacoche………………Angèle Delaunois
Don de la Caisse
Vengeance ………………………………………………...Patrice Bédard
Don du Réseau
Chambre 1002…………………………………………...Chrystine Brouillet
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Comité de la bibliothèque...

Vacances de Noël
La bibliothèque municipale sera fermée du 23 décembre au 5 janvier 2019. Nous serons ouvert samedi 22 décembre et nous rouvrirons mardi 8 janvier 2019.
Tirage Noël
Participez au tirage de Noël à chaque visite à la bibliothèque du 22 novembre au 22 décembre
et vous aurez la chance de gagner un cadeau offert par la bibliothèque. Le tirage se fera samedi 22 décembre 2018.
Pour les habitués (ées) du site bibli et cie, l’historique de prêt est de retour!
La récente mise à niveau de Symphony a permis que l’historique de prêt s’affiche à nouveau
dans le dossier d’usager au catalogue en ligne. En effet, l’abonné n’a qu’à accéder à
l’onglet Emprunts pour consulter les documents figurant dans son historique personnel.Connectez-vous à https://biblietcie.ca
Heure du conte et bricolage
Je voulais vous aviser que l’heure du conte et le bricolage se fera le 12 au mois de janvier à
cause des vacanses de Noël.
Bonne lecture !
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 819 396-2332
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Votre page coloriage...

Marinades
Mets préparés biologiques
Légumes variés
Louise, Jacques, Rachel & Stéphane Charron
848, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) JOC IJO

Soudure Marshall Inc.
ANDRÉ BOURRET, PROP.

887, Rang de l’Église
St-Eugène, Qc
JOC IJO
Tél.

(819) 396-2813
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Votre FADOQ...
La période des FÊTES est à nos portes, nos activités VIE AVTIVE et NOS APRÈS-MIDI
prendront relâche mardi le 11 décembre, et reprendront le 15 janvier 2019
HEUREUSES FÊTES
Merci à Claire Hélie pour avoir animé nos pratiques de danse tout le mois de novembre ce fut très apprécié et très agréable. Nous reviendrons avec les cours de danse
dans un prochain numéro.
Le 11 décembre nous soulignerons les FÊTES de décembre
Heureux anniversaire à: Monique Deslauriers,
Lise Laforge, Jean-Noël La Plante,Rolande Laprade,
Solange Laprade, Sylvie Petit, Madeleine Pressé,
Réjean St-Sauveur, Ginette Turmel, Jean-Noël Vadnais,
Jean-Yves Vanasse, Jean-Guy Vanasse
Nous souhaitons à chacun de vous SANTÉ, BONHEUR ET QUE DIEU VOUS GARDE TOUS
HEUREUX CHAQUE JOUR DE L’ANNÉE
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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Guide pratique des bénévoles…
COMMENT S’IMPLIQUER DANS UN S.I.U.C.Q
Si vous désirez devenir bénévole d’un SIUCQ, vous devez
correspondre aux normes de base suivantes:
Vous devez être âgé de plus 18 ans
Être de bonnes mœurs
Ne pas avoir de casier judiciaire
Être disponible au moins 50 heures par année
Faire les formations de base obligatoire (RCR, contrôle
routier, etc.)
Être prêt à porter un uniforme
Drummond: 819 477-8585

https://operationnezrouge.com

Le Centre d’action bénévole au cœur de la vie des gens
Venez vous joindre à notre grande famille de bénévoles! Peu importe votre âge,
venez partager vos talents, vos qualités, votre expérience de vie avec des gens
qui en ont besoin. Pour un aperçu des diverses possibilités de bénévolat au
Centre d’action bénévole, consultez le site.
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Votre service d’incendie...
Les avertisseurs de fumée
2 fois par année, nous changeons l’heure. À cette même date, il est recommandé d’en profiter
pour aussi changer les batteries de vos avertisseurs de fumée.
Profitez-en aussi pour vérifier leur date d’expiration. Les avertisseurs de fumée ne sont pas
éternels ; ils doivent être changés aux 10 ans maximum.
De plus, il est important de tester un avertisseur à batterie 1 fois par mois, tout simplement en
appuyant sur le bouton « test » de l’appareil. Vous pouvez aussi le mettre à l’épreuve en éteignant une chandelle à proximité. S’il ne détecte pas la fumée d’une chandelle qui s’éteint vous
pouvez essayer une autre batterie, mais dans le doute il peut être mieux d’envisager de remplacer l’appareil au complet.
La majorité des incendies de bâtiment mortels ou avec blessés graves surviennent la nuit. La
principale utilité de ces avertisseurs est justement de vous avertir de la présence de fumée
lorsque vous dormez. C’est pourquoi il est recommandé d’installer ces avertisseurs au plafond,
près des chambres à coucher, et au minimum 1 par étage.
Rappelez-vous aussi qu’un avertisseur de fumée détecte la fumée ! et non pas le monoxyde de
carbone (CO). Par exemple ; si vous chauffez avec une fournaise à l’huile et que les gaz de
combustion reviennent à l’intérieur de la maison, en l’absence de fumée, l’avertisseur de fumée ne réagira pas. Vous ne réagirez pas non plus puisque le CO est inodore et incolore. Seul
un détecteur de CO pourra vous avertir de la présence de ce gaz sournois et dangereux.

Christian Lemelin
Pompier #44
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Je veux en premier lieu remercier toutes les femmes qui ont collaboré à notre rencontre festive du 7
novembre chez Horace. Merci aussi de votre présence à vous toutes et à votre compagnie, car si personne
n’est là, il n’y a pas de ‘’party’’ ça, c’est certain !
ATTENTION, ATTENTION. Les Bénévoles du Comptoir familial prendront un congé bien mérité entre le 19
décembre et le 7 janvier. Pour les nouvelles arrivées dans Saint-Eugène, le Comptoir est situé derrière l’église
et est ouvert le mardi de 13 h à 16 h, ainsi que de 18 h à 20 h pour un certain temps encore, car R et L déménageront bientôt. Nous cherchons donc deux nouvelles bénévoles qui seraient disponibles pour les remplacer
un mardi soir par mois ou tous les mardis soir comme présentement.
Pour me joindre : andre.et.monique@gmail,com A.R.F.C.
Atelier régional de Formation continue. Cette rencontre est spécialement pour vous membres de l’Afeas.
Prenez congé de votre routine habituelle et venez rencontrer des dames de belle et bonne humeur. On nous
attend au 760 boulevard Saint-Charles à Saint-Charles de Drummond. MARDI LE 5 FÉVRIER 2019 à 9 h. Encore
une fois c’est gratuit pour les membres de l’AFÉAS de Saint-Eugène, pour l’inscription, le repas et le transport.
Mais…VOUS DEVEZ RÉSERVER soit par téléphone au 819-850-3098 chez Nicole ou par courriel
andre.et.monique@gmail.com Chez Monique, l’ordre du jour suivra ainsi que l’organisation du covoiturage.
Si tu veux inviter une amie, fais-le-moi savoir (Monique)
Voici maintenant la RECETTE DE GALETTES À CLAUDETTE pour accompagner une bonne soupe chaude lors
d’un dîner sans prétention entre les repas copieux du temps des Fêtes. Préparation totale : 30 minutes 1tasse
et 3/4 de farine, ½ c.à thé de sel, 4 c.à thé de poudre à pâte Magic 1 c.à soupe de sucre, ¼ de tasse de beurre
froid, 1tasse et 1/2 de fromage cheddar râpé, 1 tasse et ½ de pomme pelée et râpée, 2 oignons verts hachés
et ¾ de tasse de lait.
Four à 425 F Mélanger farine, poudre à pâte, sucre et sel dans un grand bol. Incorporer le beurre avec un
brise-pâte ou deux couteaux pour obtenir une texture granuleuse. Incorporer fromage, pomme et oignons
verts. Ajouter le lait, mélanger pour humecter, éviter de trop travailler la pâte. Cuire 15 minutes (légèrement
dorés) Refroidir un peu sur une grille. Servir encore chaud. Donne une douzaine.
Prends bien soin de toi !
Monique

Comptoir familial Au sous-sol de
l’église de Saint-Eugène.
Entrée à l’arrière de la sacristie

Heures d’ouverture :
Veuillez vérifier avec madame
Monique Deslauriers svp.
819 461-9680

Vous y trouverez des vêtements
de toute taille, des jouets, de la
vaisselle, de petits appareils
électriques à petit prix. Paiement comptant.

QUALITÉ:
Oui, du boeuf pur à 100%
SERVICE:
Rapide, souriant, courtois
Ouvert 12 mois par ann

PROPRETĖ:
Supérieure à toutes les normes
575, boul. St-Joseph, Drummondville
220 Victoria, Sorel
400 Couture, Ste-Hélène-de-Bagot

DÉNEIGEMENTS

Division de: Les productions Belendives

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
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Votre club 1224 vous informe...
NOËL EN FAMILLE
Toute la population est invitée à la Fête de Noël des jeunes de Saint-Eugène offerte gratuitement par le Club 1224 grâce à notre cueillette annuelle de canettes.
Nous vous attendons avec vos enfants et petits-enfants vendredi le 21 décembre à la salle
de l’école à compter de 18 h 15. Le Père Noël viendra remettre des cadeaux à tous les
jeunes présents vers 18 h 45. La soirée se poursuivra ensuite avec le spectacle de lipsing,
chansons et danse, présenté par des jeunes artistes en herbe d’ici.

ASSEMBLE GENERALE 1224
Samedi le 17 novembre, le Club 1224 tenait son assemblée générale annuelle pour faire le
bilan de la dernière année sociale et financière. Les membres ont délégué deux nouvelles
recrues au CA, soit Sophie Ranger et Alexandre Roulin-Raymond à qui nous souhaitons la
bienvenue dans l’équipe de direction.
Nous remercions sincèrement celles qui n’ont pas demandé de renouvellement de mandat : Chantal Beaulac, notre secrétaire attitrée et Sophie Limoges impliquée de longue date
au sein du comité. Sophie s’est impliquée particulièrement auprès des jeunes et de l’école
et elle a été impliquée régulièrement dans l’organisation d’activités. Notez que Sophie a
accepté de conserver la responsabilité de gérer les locations du local.
Pour l’activité financière, notons que le surplus annuel a été de 767,31 $ pour porter nos
liquidités à 11579,01 $ sans compter les immobilisations.
L’orchestre SNOOZE s’est chargé de l’animation musicale. Le répertoire et la qualité vocale
des artistes ont été bien agréables à l’oreille.

ACTIVITÉ DE « STYLE EVASION » AU 1224
L’activité gratuite offerte par le Club 1224 est toujours disponible sur réservation.
Nous vous invitons à inscrire votre groupe pour relever le défi en communiquant avec Maurice Landry au 819-471-2976 (cell) ou 819-396-3348 ou par courriel au :
mlandry1215@gmail.com. pour fixer le jour et l’heure qui vous conviennent tout dépendant des disponibilités de l’animateur et du local entre les locations plus nombreuses du
temps des fêtes.

JOYEUSES FÊTES

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCE—9-1-1
Sûreté du Québec: 911 ou 819 310-4141
Service incendie
Ambulance

Centre de santé et de services sociaux
Point de service Drummond ville et
Saint-Guillaume
Les mardis de
8h30 à 14h00

819 472-2572
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Gilles Dubois, curé
Sylvie Petit, Responsable de l’Église
Horaire des messes:
Mois impaires (1-3-5-7-9-11): Dimanche 11 h
Mois pairs (2-4-6-8-10-12): Samedi 16 h
Presbytère—bureau 819 395-4429
Bibliothèque mun. : 819 396-2332
Responsable: Manon Gauthier
Mardi: 19hà 21h
Jeudi: 9h à 11h
Samedi: 10h à 12h
Bureau de poste 819 396-5399
Maître de poste:
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours

École Saint-Eugène 819 850-1625
Service de garde
819 850-1625
#6036
Écocentre de la MRC
Drummond 819 477-1312
5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)
Vendredi, de 8h à 17h30 Samedi, de 8h à 16h

Société protectrice des animaux de Drummond
S.P.A.D. 819 472-5700 (laisser un message)

MUNICIPALITÉ
Bureau municipal
940, rang de l’Église
Téléphone : 819 396-3000
Télécopieur : 819 396-3576
Courriel : info@saint-eugene.ca
Site web : www.saint-eugene.ca
Lundi , mardi et jeudi : 8 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 18 h
Salle municipale : 819 396-5187
1028, rang de l’Église
Chalet des Loisirs : 819 396-5286 ou 819 396-3000
701, route des Loisirs
Bibliothèque et caserne :
1065, rang de l’Église

Conseil municipal:
Albert Lacroix, maire
Marc-Antoine Leduc, conseiller #1
Gilles Beauregard, conseiller #2
Roland Charbonneau, conseiller #3
Luc Laprade, conseiller #4
Réjane Ménard, conseillère #5
Martin Beauregard, conseiller #6
Employés municipaux :
Maryse Desbiens, Directrice-générale / Secrétaire-très.
Mario Dubuc, inspecteur municipal 819 471-0680
Jeanne Lapalme, Coordonnatrice en loisirs et secrétariat
Urbanisme et inspection en bâtiment, compagnie GESTIM
Eric Fredette, Directeur du SSI
Charles Roy, Concierge

ORGANISMES
Office municipale d’habitation : 819 474-1227
CDL : 819 818-9999 (Comité de développement local)
Club 1224 (Steve Bernier) 819 818-1045
837, route Saint-Louis
Âge d’or (FADOQ) : 819 396-3451
Mme Monique Monette
AFÉAS : 819 461-9680
Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h.

