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DATES À RETENIR

Nous sommes sur Facebook…

Prochains conseils municipaux
Lundi, le 7 janvier 2019

Dans ce numéro :
Prochaines taxes municipales
Jeudi, le 21 février
Cueillette des ordures aux
2 semaines
Jeudi, les 20 décembre ,
4 et 18 janvier

Cueillette matières recyclables
Lundi, les 31 décembre
14 et 28 janvier
Cueillette des
matières organiques
La collecte des matières
organiques reprendra au
printemps 2019.

Pour la période fêtes, le bureau
municipal est fermé
du 21 décembre au 7 janvier.
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Guide pratique des bénévoles
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Votre service d’incendie

32

Femmes d’ici
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Votre club 1224
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Nous serons de retour
le 7 janvier.
Nous serons de retour le 7 janvier
Prochaine date de tombée : Pour le 22 janvier 2019

Prochaine parution : Pour la semaine du 31 janvier 2019

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...

De joyeuses fêtes à tous!

CALENDRIER DES COLLECTES
Vérifier le calendrier des collectes sur le site
municipal, car en octobre la fréquence des
collectes est modifié pour la période hivernale.
Voir sur le site, le calendrier des collectes:
https://www.saint-eugene.ca/collectesdes-matieres-residuelles

NOUVEL HORAIRE
du bureau
Du lundi au jeudi
de 8h à 16h
Cet horaire est applicable pour un
temps indéterminé.
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MRC...
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Nomination des membres du comité administratif et de planification de la MRC de
Drummond pour 2019
Le 17 décembre 2018 – Le conseil de la MRC de Drummond a récemment procédé à la
nomination des membres de son comité administratif et de planification (CAP) pour la
prochaine année.
Le comité sera composé d’Alexandre Cusson, préfet de la MRC et maire de Drummondville, de Carole Côté, préfète suppléante et mairesse de Wickham, de Michel
Noël, maire de Durham-Sud, de Nathacha Tessier, mairesse de Saint-Germain-deGrantham, de Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, de Thérèse Francoeur, mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey, et d’Albert Lacroix, maire de Saint-Eugène.
Pour madame Tessier, il s’agit d’un premier mandat au comité administratif et de planification, alors que les autres membres y siégeaient déjà.

Lorsque vient le temps de rejoindre tous les citoyens

Vous devez être inscrit pour recevoir les appels automatisés.
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Procès-verbal en bref...
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 2018



GPI est engagé pour continuer le programme d’inspections des risques dans la
Municipalité pour l’année 2019.



Avis de motion du règlement #517 modifiant le règlement de zonage #364 au sujet des
normes d’habitations pour les travailleurs saisonniers sur le territoire agricole.



Une demande d’aide financière a été présentée dans le cadre du projet: Cultiver l’Avenir:
des jardins pour apprendre, de la communauté 100 degrés pour l’installation d’un jardin
communautaire pédagogique à vocation sociale, en 2019.



Pascal Gélinas partira une activité de raquette gratuite dans la municipalité.



Les personnes suivantes ont été engagées pour la patinoire cet hiver :
Au poste de surveillant :
Médérick Houle
Au poste d’entretien :
Rudy Gourdy



Marc-Antoine Leduc agira comme représentant de la municipalité lors du conseil d’établissement de l’école de Saint-Eugène.



Manon Gauthier demeure la coordonnatrice de la bibliothèque.



M. Roland Charbonneau est mandaté comme représentant de la Municipalité au C.A. de
la bibliothèque.

N

o

m

d

e

l

'

o

r

g

a

n

i

s

a

t

i

o

n

Votre conseil vous informe...
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Votre conseil vous informe...
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par le rapport de la consultation donnant suite à l'assemblée
publique tenue le 1er novembre 2018, à 19 h au 233, chemin Yamaska à Saint-Germainde-Grantham relativement à un projet d’élevage de porcs, à l’engraissement en vue de
l’augmentation de la production annuelle de phosphore.
AVIS PUBLIC :
1.

Le 3 décembre 2018, le conseil a adopté le rapport de la consultation à la suite de
la tenue de l'assemblée publique de consultation, sur le projet d'élevage porcin de
la Ferme Pumard, situé à Saint-Eugène, au 430 chemin Saint-Hyacinthe, sur le lot
5 465 318.

2.

Le rapport de la consultation et la résolution déterminant les conditions auxquelles
est assujetti le projet d’élevage porcin, peuvent être consultés au bureau municipal
situé au : 940 Rang de l'Église, Saint-Eugène-de-Grantham et une copie peut en
être obtenue moyennant le paiement des frais.

DONNÉ à Saint-Eugène, ce 4e jour du mois de décembre 2018.
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Votre conseil vous informe...
***RAPPEL IMPORTANT***

Pour favoriser la gestion
municipale de la neige.
Il faut s’assurer de planter vos piquets loin des
trottoirs, des bordures et des pavages publics.
Les bacs de recyclage et d’ordures :

RESPECTER
LA BONNE
POSITION
POUR
VOTRE BAC
S.V.P.



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



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

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.
Votre service de voirie
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Votre municipalité … BUDGET 2019
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INFORMATION IMPORTANTE
Communiqué
Veuillez prendre note que la municipalité de Saint-Eugène a décidé de modifier sa pratique concernant la gestion de la collecte des bacs à ordures.
Notez bien que le service de collecte comprend un seul bac et que
tous les bacs supplémentaires devront être identifiés par un autocollant
pour qu’ils puissent être ramassés.
Lors de la collecte des ordures du 18 janvier, un autocollant devra être apposé sur chaque bac supplémentaire et sera nécessaire pour le ramassage
d’un 2e bac. Cet autocollant sera disponible au bureau municipal à compter
du 7 janvier au montant de 75$ chacun et l’autocollant sera renouvelable
tous les ans.
Si au moment de la taxation, le nombre de bacs À ORDURES réels demeure inconnu aux fins de cette nouvelle tarification, cette compensation
pourra être ajustée pour chaque immeuble.
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le bureau
municipal au 819 396-3000 ou par courriel à info@saint-eugène.ca.

Maryse Desbiens
Directrice-générale/ secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Eugène
Le 11 décembre 2018.
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Votre MRC...
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Votre MRC...

Communiqué
Appui financier de la MRC de Drummond
à l’Orchestre symphonique de Drummondville et à Action toxicomanie
Le 12 décembre 2018 - La MRC de Drummond annonce sa contribution à
deux projets avec le versement d’une somme de 8000 $ provenant de son
Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO).
D’une part, l’Orchestre symphonique de Drummondville (OSD) reçoit
4000 $ pour l’acquisition d’un carillon tubulaire. Cet instrument devait jusqu’à maintenant être loué ou emprunté lorsque requis. En plus d’être utilisé
par l’OSD, il sera mis à la disposition des ensembles qui se produisent à la
Maison des arts Desjardins Drummondville, dont la Symphonie des jeunes
de Drummondville, le Chœur Bella Voce et les élèves du programme particulier en musique de l’école secondaire Jean-Raimbault.
D’autre part, Action toxicomanie obtient également une subvention de
4000 $ pour l’implantation d’un nouveau service de prévention des dépendances s’adressant spécifiquement aux parents d’adolescents. Complémentaire aux autres efforts déployés dans la région en la matière, ce service sera
sous la responsabilité d’une intervenante spécialisée et il prendra la forme
de suivis individuels, de soutien téléphonique ou de groupes de soutien. Actif depuis 25 ans dans les MRC d’Arthabaska et de L’Érable, l’organisme
Action toxicomanie est officiellement présent dans Drummond depuis janvier 2017.
Le FASO de la MRC de Drummond vise à favoriser la mobilisation des
communautés et la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines sociaux, culturel, économique et
environnemental.
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Votre MRC...
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Votre MRC ...
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Prévenir les
chutes chez les
aînés vivant à
domicile
Vous avez déjà fait une chute?
Vous êtes préoccupé par votre équilibre?
Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actifs et autonomes.
Grâce au programme P.I.E.D, vous pourrez améliorer : votre équilibre et la force de vos jambes;
votre souplesse et votre confiance.
Un professionnel de la santé, formé et qualifié, assure le suivi et l’animation des groupes.
P.I.E.D., c’est :



des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines;



des exercices faciles à faire à la maison;



des conseils simples sur de saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes.
Les sessions sont offertes à l’automne,
à l’hiver et au printemps.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez contacter la thérapeute en réadaptation physique :

CIUSSS MCQ – CLSC DRUMMOND
819-474-2572, poste 33578

Programme P.I.E.D.

(Programme intégré d’équilibre dynamique)
Pour connaître les autres programmes et services :
www.ciusssmcq.ca
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Notez bien / Infos proches-aidants
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

Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice.
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Votre MRC...
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Qu’est ce que
le Programme PAIR™?
Le Programme PAIR™ est un service d'appels automatisés GRATUITS, pour les usagers.
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables du programme.
PAIR™ est un service d’appels quotidiens qui permet aux aînés
(es) et aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnées et pour leur famille.
PAIR™ est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en
1990. Depuis son lancement ce service a fait des millions d’appels et a secouru des centaines de personnes. Plusieurs vies ont été sauvées!
Centrale Nationale de Surveillance PAIR™
38 rue Principale Notre-Dame-de-Ham, QC, Canada G0P 1C0
1-877-997-7247
info@programmepair.com
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JEUX, QUIZ ET DEVINETTES

Devinette
1- Richard a 33 ans aujourd’hui. Il est trois fois plus vieux que son frère Philippe
lorsqu’il avait l’âge que Philippe a aujourd’hui.
Quel âge a Philippe?

*****
2- Les étudiants d’un professeur de mathématiques, qui joue beaucoup avec les
chiffres, lui demandent son âge. Il accepte de le leur dire, mais ils doivent rele
ver un défi. Il propose la pirouette mathématique suivante :
Mon fils a 24 ans de moins que moi. Il a 25 ans de plus que mon petit-fils. Mon
petit-fils et moi avons 73 ans en tout.
Quel âge a le professeur?
Février, un mois étrange

*****

3- En 1984, le premier février était un mercredi, tout comme le 29 février.
Quelle est la prochaine année où le 1er et le 29 février seront un mercredi?
*****
4- Trouver la bonne réponse, si je vous dis :
BALANCE : BASCULE :
A)
B)
C)
D)
E)

SAGITTAIRE : POISSON
CANCER : JUMEAUX
VERSEAU : CHÈVRE
CAPRICORNE : TAUREAU
BÉLIER : MOUTON

*****
5- Quel mot de trois lettres peut précéder tous les mots suivants pour créer de
nouveaux mots?
CARTE, CRÉAS, SAGE
Les réponses se trouvent à la page 22.
Extraits : Casse-têtes mathématiques , éditions Bravo! Et Ultra Quiz QI, éditions Bravo!

o

m

d

e

l

'

o

r

g

a

n

i

s

a

t

i

o

n

Mots pour rire...
Comment appelle-t’on un rat qui n’a pas de queue?
Un ratcourcis (raccourcis)
*********
Je suis inquiet, je vois des points noirs.
Tu as vu l’oculiste?
Non, des points noirs.
*********
Une femme discute avec une amie :
- "J'ai un mari en or."
L'autre lui répond :
-"Moi, le mien, il est en taule."
*********
Grand-maman as-tu des bonnes dents ?
- Malheureusement non mon petit...
- Très bien ! Tu peux surveiller mes caramels ?
*********
Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ?
- C'est Caïman la même chose...
*********
Mon premier aime le lait
Mon deuxième est le contraire de tard
Mon tout est un monument d'attaque
Réponse : château
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Votre page de jeux...
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Vos loisirs municipaux vous informe...
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Réponses:
1–

2345-

Si Richard a 33 ans aujourd’hui et qu’il est 3 fois plus âge que Philippe ne l’était, Philippe devait avoir 11 ans.
Ainsi, lorsque Philippe avait 11 ans, Richard avait l’âge qu’a Philippe aujourd’hui. Par conséquent, le nombre
d’années qui se sont écoulées à partir du moment où Philippe avait 11 ans jusqu’à aujourd’hui doit être égal au
nombre d’années qui se sont écoulées entre l’âge qu’avait Richard à ce moment et son âge aujourd’hui. Nous
devons donc trouver le point milieu entre les âges de 33 et 11. Cela nous donnera l’âge de Philippe aujourd’ui :
22 ans.
Le professeur de mathématiques et son petit-fils, ensemble, ont 73 ans et la différence entre leur âge est de
24 + 25 = 49 ans. Le professeur a 61 ans. Son fils a 61 – 24 = 37 ans. Le petit-fils a 37 - 25 = 12 ans.
Il faudra 7 années bissextiles avant d’avoir de nouveau 5 mercredis en février. La réponse est donc 2012.
E) BÉLIER : MOUTON
Pan

Pour information :
Jeanne Lapalme
Coordonnatrice loisirs et secrétariat
loisirs@saint-eugene.ca
819 396-3000
Guylaine Brière au 819 396-3602
guylou369@hotmail.com

Vous avez envi de faire du ski de fond, communiquez avec :

La piste de ski de fond se dessine à Saint-Eugène
22

Vos loisirs municipaux vous informe...
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Vos loisirs municipaux vous informe...
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Cours Cardio-Tonus de retour cet hiver
à Saint-Eugène!
Vous avez toujours voulu essayé les cours
d’entraînement en groupe…
Le 9 janvier 2019, venez essayer le cours de Cardio-Tonus gratuitement! 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 très populaire de Cardio-Tonus, qui est 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 . Pour démarrer ce cours, monsieur Gélinas a besoin d'un minimum de 10 participants. 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
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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...
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Nouvelles de la bibliothèque pour décembre 2018
Nouveautés pour adultes
Vingt-trois secrets bien gardés
Michel Tremblay
Les jumelles martyres
Isabelle et Mireille Grenier
Le clan Picard vol. 2 - L’enfant trop sage
Jean-Pierre Charland

La pendule d’Hallowen vol.1
John Bellairs
Je t’aime tout simplement
Émilie La Boissière
Les livres de Madame Sacoche
Angèle Delaunois
Dons de la Caisse

En plein cœur
Arlette Cousture

4 livres de la collection de Guillaume Morissette et
son enquête de L’ inspecteur Héroux :

Mémoire d’une mairesse - Lac-Mégantic, 6 juillet
2013
Denis-Martin Chabot

L’affaire Mélodie Cormier vol.1

Le temps de le dire vol.5 - Une vie débordante
Michel Langlois
La petite sirène - Conte interdit
Sylvain Johnson
Magique
Danielle Steel
Même nous on se tombe sur Les nerfs…parfois
Josée Boudreault et Louis Philippe Rivard
L’homme de l’ombre - Québec, 1770
Laurent Turcot
Histoires de femmes vol.1 - Éléonore une femme de
cœur
Louise Tremblay D’Essiambre
Sauvage, Baby
Patrice Godin
La marche des nuages - L’insoumis
Josée Ouimet
Nouveautés pour jeunes

Les filles modèles - Corentin et Lucien
Marie Potvin

Terreur domestique vol.2
Des fleurs pour ta première fois vol.3
Deux coups de pied de trop vol.4
Don du Réseau
Devenir
Michelle Obama
Heure du conte et bricolage
Je voulais vous aviser que l’heure du conte et le bricolage se fera le 12 du mois de janvier, à cause des
vacances de Noël.
Bonne lecture et Joyeuses Fêtes !
Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque
819-396-2332

26

Comité de la bibliothèque...

SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

Les activités : ‘L'heure du conte’ et ‘Le bricolage’
seront le 2e samedi de janvier exceptionnellement.
Samedi, le 12 janvier 2019
L'heure du conte : 10h00
Le bricolage : 10h00
Annabelle te recevra avec plaisir.
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Votre page mandala...
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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...

SOUPER DES FÊTES
Notre souper des fêtes a régalé une centaine de personnes avec son repas traditionnel et sa veillée dansante. De nombreux cadeaux offerts par nos commanditaires furent très appréciés. Un hommage a été fait
à un couple exceptionnel, qui a un parcours inimaginable M. et Mme Jean-Guy Monette. Félicitations à
vous deux et MERCI pour le beau travail accompli et bon succès pour vos projets futurs.
Mme Denise Limoges a aussi été honorée durant cette soirée. Denise est une fille de Saint-Eugene qui je
crois, dans son humilité est la plus grande de tous. Elle a fait du bénévolat dans toutes les sphères disponibles et est toujours très active, elle a à son actif 10 ans dans VIE ACTIVE dont 5 ans comme animatrice. MERCI Denise! Nous sommes fiers de toi.
MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Les Artisans de l’aube

M. Gilles Bernier

Club Âge D’Or Saint-Eugène

Salon Création 1102

Réal fait de tout inc.

Mme Claire Hélie

Épicerie St-Eugene

Caisse Desjardins

Quincaillerie Roger Ross & Fils

Pharmacie Jean Coutu

Donateur anonyme

RENCONTRE IMPORTANTE
MERCREDI 23 JANVIER à 9h30, rencontre en collaboration avec l’AFEAS pour une conférence sur les
services et subventions que le gouvernement du Canada mets à notre disposition. Si tempête la conférence est remise au 30 janvier. Tout le monde est invité ,VENEZ vous renseigner.
A NE PAS OUBLIER
Le 15 janvier n’oubliez pas! Nous reprenons nos activités avec Vie Active, avec Denise comme animatrice dès 10 h et nos jeux de l’après-midi dès 13.30h.

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS!
ANNIVERSAIRES DE JANVIER
Jean- Guy Monette, Nicole Morin et Gilles Vadnais
NOUS SOUHAITONS À CHACUN DE VOUS, QUE
DIEU BÉNISSE VOS MAISONS ET VOUS APPORTE
JOIE, BONHEUR ET SANTÉ.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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Guide pratique des bénévoles…
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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.

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.
https://www.cabdrummond.ca
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Votre service d’incendie...
Conseils de sécurité
pour le temps des fêtes
Gardez de bons souvenirs de votre temps des fêtes en suivant les conseils décrits
ci-dessous. Vous éviterez ainsi des incidents fâcheux comme un incendie ou une
surcharge électrique. Joyeux temps des fêtes !

L'arbre de Noël
 Achetez un arbre qui vient d'être coupé; il restera vert plus longtemps





et posera moins de risques d'incendie.
Un arbre ayant une plus forte teneur en eau est plus sécuritaire; vérifiez
toujours s'il est frais avant de l'acheter. Si l'arbre est frais, très peu d'aiguilles tomberont au sol lorsqu'on le frappe contre le sol. Les aiguilles
devraient se relier et non se casser et la résine sur la souche devrait
être collante.

Placez l'arbre dans un support à pattes bien espacées pour un meilleur équilibre et ayant un gros réservoir
d'eau dans lequel la base du tronc doit être immergée. Surveillez le niveau d'eau dans le réservoir.
Installez l'arbre dans un endroit loin des sources de chaleur telles que radiateurs, postes de télévision, foyers,
conduits de chauffage et fenêtres ensoleillées. N'obstruez pas les portes et les fenêtres.

 Ne mettez jamais de bougies allumées dans l'arbre.
 Sortez l'arbre dehors immédiatement après les fêtes.
Les décorations
 Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non conductrices.
 Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, n'utilisez pas de décorations qui sont trop petites.
 Évitez d'utiliser les cheveux d'ange et la neige en aérosol qui constituent un mélange qui peut être très com


bustible.
Ne mettez pas de décorations métalliques sur l'arbre. Si elles entrent en contact avec des fils électriques défec
tueux, elles présenteront un risque d'électrocution.

Les lumières
 Utilisez exclusivement les jeux de lumières certifiés par la CSA.
 Utilisez les jeux de lumières qui conviennent à l'environnement. Les jeux de lumières d'intérieur ne doivent pas



être utilisés à l'extérieur entre autres parce qu’ils ne sont pas dotés de raccordement à l'épreuve des intempéries. Rappelez-vous également que certains jeux de lumières d'extérieur dégagent trop de chaleur à l'intérieur.
Vérifiez tous les jeux de lumières avant de les utiliser. Vérifiez s'il y a des ampoules craquelées ou des fils effilo
chés, brisés ou nus. Jetez les jeux défectueux.
N'utilisez pas d'ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un système électrique défectueux pourrait
mettre l'arbre sous tension et électrocuter toute personne qui entre en contact avec l'arbre. Illuminez plutôt
les arbres métalliques à l'aide de projecteurs placés à une bonne distance de l'arbre et hors de portée de tous.

Christian Lemelin, Pompiers #44
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS

Joyeuses Fêtes!
En cette période de réjouissance, je vous souhaite de belles rencontres, de succulents repas et d’un peu
de repos. Vous êtes toutes conviées ainsi que vos conjoints, amis(es), voisins (es)… à notre première
rencontre de l’année 2019. L’accueil se fera à la salle municipale à 9h30, le mercredi 23 janvier. S’il y a
une TERRIBLE TEMPÊTE, la rencontre sera remise au mercredi suivant, soit le 30 janvier. Madame
Chantal Trudel, spécialiste de service aux citoyens du gouvernement du Canada viendra nous donner de
précieuses informations sur les sujets suivants :
Prestations de compassion et prestations de proches aidants, Protection du numéro d’assurance sociale
et abus ou fraude envers les aînés, Sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti, Allocations
et allocation au survivant. Ces renseignements sont importants pour recevoir ce qui vous revient de
droit. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pourrez au dîner, vous régaler d’une bonne soupe pour
accompagner votre sandwich.
Comptoir familial : Pour un temps indéterminé, le comptoir familial sera fermé le MARDI SOIR.
L’AFÉAS ainsi que toute la communauté de Saint-Eugène nous désirons dire, un GROS MERCI, à Réjane
et Léa qui ont généreusement donné leur temps et leur énergie tous les mardis soirs, pendant plusieurs
mois au comptoir familial. Bonne chance dans vos projets et votre nouvelle vie. Le 8 janvier, réouverture
de JOUR de 13 h à 16 h. Bienvenue à tous.
ARFC : Atelier régional de Formation continue le 5 février, une journée intéressante organisée pour
TOI. Et ton AFÉAS paie tes dépenses! Cette rencontre aura lieu au 760 boulevard St-Charles à
Saint-Charles de Drummond. On organise le covoiturage. Il te suffit de RÉSERVER AVANT LE 20 JANVIER.
819-461-9680 Monique ou 819-850-3098 Nicole Joyal.
Inscris à ton nouveau calendrier le 20 février, un mercredi en avant midi, à 9 h à la salle municipale. Cette rencontre a pour thème « Prends ta place! » Invite une amie.
Journée de la FEMME : Brunch, conférence le 10 mars, à Drummondville. Mylaine Paquette, ça vous rappelle
quelque chose? La femme qui a traversé l’océan, seule dans un petit bateau… Elle sera de la fête et nous fera vivre
de belles émotions. J’ai quelques billets. 40$ ch. 20$ femme de l’ AFÉAS Saint-Eugène 35$ accompagnateur (trice)
d’une membre. Détails à venir…

Prochain C.A. Chez Madeleine mercredi 9 h 15 le 16 janvier. Observatrice acceptée.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
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 toutes tailles, 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...
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ACTIVITE 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. Ce peut être en semaine ou la fin de semaine, de jour comme de soir.
NOËL S’EN VIENT
Comme par les années passées, le Club 1224 invite les familles à venir rencontrer le Père Noël à
l’école St-Eugène, le vendredi 21 décembre. Un spectacle sera aussi au programme de cette soirée
toujours appréciée des jeunes et de leur famille élargie.

À L’AGENDA DU CLUB 1224


Le 21 décembre : soirée de Noël des jeunes et pour toute la famille.

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

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 : 819 471-2976 (Comité de développement local)
1215, rang de l’Église
Club 1224 (Steve Bernier)
837, route Saint-Louis

819 818-1045

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

Âge d’or (FADOQ) :
819 396-3451
Mme Monique Monette

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

AFÉAS :
819 461-9680
Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h.

