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Le bureau municipal sera fermé lundi,
le 3 septembre à l’occasion
de la fête du travail.

Prochaine date de tombée : 20 septembre

Prochaine parution : Dans la semaine du 1er octobre

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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Le mot du maire...
Nous arrivons déjà en septembre après un bel été c’est de nouveau la rentrée et le retour aux activités normales pour le conseil
municipal. Cet automne plusieurs dossiers seront d’actualité.
– Comme chaque année nous aurons à préparer le budget de
l’année suivante, 2019, et fermer l’année financière en cours. Les
résultats de l’année en cours semblent s’aligner sur les prévisions
budgétaires, rappelons qu’au niveau financier le budget 2018 a
représenté quelques défis (fin du plan quinquennal de subvention
de voirie et diminution de l’évaluation foncière). Nous prévoyons,
malgré tout, réussir à boucler 2018 en avance sur le budget.
– 2019 marquera le début d’un nouveau plan de 5 ans d’investissement en voirie, de plus nous sommes maintenant inscrits au programme de voirie PIIRL) qui
devrait permettre à la municipalité de profiter de nouvelles subventions notamment pour le
rang Brodeur. Pour ce programme Saint-Eugène semble très bien tirer son épingle du jeu surtout si l’on compare à d’autres municipalités de la MRC.
– En loisir des investissements considérables ont été réalisés cet été au terrain de jeux, des
50 000 $ investis, 25 000 $ provenaient du Programme du Fond de la ruralité. L’entente intermunicipale avec Drummondville en loisir et culture semble aussi un franc succès si on en croit
le taux de participation. Félicitation à nos moniteurs et monitrices qui ont bouclé une année
record de participation au camp de jour.
– La municipalité est toujours en processus pour l’élaboration d’un projet de captation et de
traitement des égouts pour le village. Le programme de subvention Primeau a été modifié et
les modalités ont été assouplies. Nous verrons après la présente phase d’ingénierie préliminaire et le niveau de subvention accordée si le projet est intéressant pour les citoyens concernés.
– La partie appartenant au gouvernement fédéral de l’ancienne Drummond Barrel étant maintenant dépolluée, le terrain devrait être vendu cet automne à la municipalité à un prix beaucoup plus bas que le marché a la condition qu’à l’avenir ce terrain serve à des fins municipales.
– Cet automne marquera le début du processus de refonte des règlements municipaux. Ce
travail colossal demandera d’importants efforts de notre directrice générale et du conseil. Plusieurs consultations et de la diffusion d’information sont à prévoir.
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Le mot du maire… suite.
– Le Comité consultatif en environnement est maintenant fonctionnel et la municipalité profitera certainement du dynamisme positif de ses membres pour améliorer les performances de
la municipalité en environnement.
– Nos pompiers et les premiers répondants continuent leur bon travail nous en sommes très
reconnaissants et les remercions.
– Mario Dubuc remplace Jean-Pierre Brouillard au poste d’inspecteur municipal, nous remercions Jean-Pierre pour toutes ces années de loyaux services et lui souhaitons une belle retraite.
La firme GESTIM assure maintenant les services d’urbanisme. Le spécialiste sera présent à nos
bureaux un ou deux jours par semaine selon les besoins.
Municipalité régionale de Comté (MRC), je participe activement à la gestion de la MRC par le
biais de Conseil des Maires, du Comité d’Administration et de Planification, du Comité de Gestion des Matières résiduelles et du nouveau Comité de gestion du projet de fibre optique. En
tout temps ma priorité est de veiller aux meilleurs intérêts de Saint-Eugène tout en étant un
participant assidu aux activités de développement régional.
– Le règlement d’emprunt de 5 854 000 $ a passé l’étape de l’accord du Ministère des Affaires
municipales, l’acquisition des terrains d’Hydro-Québec pour former le Parc régional de la Forêt
Drummond peut maintenant être formalisée.
– Un comité de gestion du projet de fibre optique a été formé, 3 maires de la MRC ainsi qu’un
représentant du Ministère des Affaires municipales en font partie. Ce projet me tient à cœur,
étant un des trois maires nommés au comité je compte bien faire ce qu’il faut pour faire un
succès de ce projet. Une entente sur les rôles et responsabilités est en cours de rédaction
entre la MRC et le Ministère suivra une demande pour un règlement d’emprunt de 33 000 000
$ pour la réalisation du projet. L’ingénierie est présentement en cours de réalisation et par la
suite des soumissions seront demandées sur la base des plans et devis d’ingénierie. Les travaux
sont toujours prévus et souhaités pour 2019.
– Le projet de site de transbordement des matières résiduelles en collaboration avec l’entreprise Gestera suit son cours. Saint-Eugène fait partie de l’entente régionale afin d’assurer la
disposition des matières résiduelles.
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Procès-verbal en bref...
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 JUILLET 2018


Adoption du projet de règlement #509, qui concerne la modification des heures d’ouverture du
bureau municipal.
Le lundi, le mardi et le jeudi de 8 h à 16 h
Le mercredi de 8 h à 18 h et le vendredi fermé



Monsieur Christian Lemelin a été nommé lieutenant du service d’incendie.



La résolution 101-18 qui avait été déposée pour identifier le rang Brodeur pour sa réfection, a été
remplacé par la route des Loisirs, débutant au rang 11.



La municipalité a acheté le terrain Drummond Barrel, lot 5 465 642 et cet achat a été autorisé au
montant de 17 750,00 $.



M. Julien Auclair de la compagnie GESTIM et responsable du service d’urbanisme de la municipalité est maintenant autorisé à délivrer des permis au nom de la municipalité.

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AOÛT 2018


Dans le cadre de la démarche « Par notre propre énergie », trois espaces de stationnement incitatif seront aménagé au 701, route des Loisirs. Une demande d’autorisation d’installer des panneaux d’acheminement est demandé au MTQ.

CORRECTIF DU RÉSUMÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUIN 2018



Adoption du projet de règlement no. 506
Modification de la période de questions , au lieu de deux périodes de questions,
il y aura une période de questions.
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Votre conseil vous informe...
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AVIS PUBLIC

Le Règlement numéro 504–PRODUCTION ET ENTREPOSAGE DE CANNABIS
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice Générale /
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :

Le Règlement numéro 504 amendant le règlement de zonage # 504 afin d’ajouter un usage soit
Production et entreposage de cannabis a été adopté à la réunion régulière du 4 juin 2018.
Le règlement numéro 504 est entré en vigueur le 30 août 2018 suite à l’émission du certificat de conformité au schéma d’aménagement par la M.R.C. de Drummond.
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouvertures.
DONNÉ à SAINT-EUGÈNE,
Ce trentième jour du mois d’août 2018

Le Règlement numéro 507 –AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale /
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :
Le Règlement numéro 507 amendant tout règlement antérieur sur l’affichage des avis publics de
la municipalité
Le règlement numéro 507 est entré en vigueur le 7 août 2018 suite à l’adoption du règlement le 6 août
2018.
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE,
Ce sixième jour du mois d’août 2018
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Votre conseil vous informe...
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE
AVIS PUBLIC
Le Règlement numéro 508—ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 6 août 2018, le conseil de la Municipalité de Saint-Eugène a adopté
le règlement numéro 508 intitulé « CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ».
L’objet de ce règlement est d’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique ainsi
que les règles déontologiques devant guider les membres du conseil.
Le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la municipalité situé au 940, rang de l’Église à St-Eugène, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en être délivrée
moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit.
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis.
Donné à Saint-Eugène, ce 7 août 2018.

Le Règlement numéro 509—MODIFICATION DES HEURES DE BUREAU MUNICIPAL
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Directrice générale /
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que :
Le Règlement numéro 509 amendant le règlement # 349 afin de modifier les heures d’ouverture du
bureau municipal
Le règlement numéro 509 est entré en vigueur le 7 août 2018 suite à l’adoption du règlement le 6 août
2018.
Ce règlement peut-être consulté au bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.
DONNÉ À SAINT-EUGÈNE,
Ce sixième jour du mois d’août 2018
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Comité consultatif en environnement...
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Comité consultatif en environnement...

PERMIS ÉMIS AU MOIS DE JUILLET 2018



2 permis - bâtiment accessoire
2 Permis de piscine

Pour une valeur d’évaluation de $ 37 300
(Données non-complétés pour le mois d’août)
Total de l’année 2018 à ce jour $ 2 480 600
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Votre MRC ...

Positionnement des bacs à déchets,
récupération et compost.
(les roues doivent être dirigées vers la maison)

Les bacs doivent être mis au bord du
chemin LA VEILLE de la journée de
collecte.
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Votre MRC...
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Pour votre information...

Contacter Madame Chantal Proteau, Directrice.
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Votre service d’incendie vous informe...
Les feux à ciel ouvert

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler
quelques notions importantes : choisir un endroit dégagé, à l'abri
du vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez-vous
d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans
une chaudière, du sable et un râteau ou une pelle. Vous devez
dégager le tour du feu de toute matière pouvant s'enflammer sur
une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur et entourer le site de pierres. Lorsque vous
avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l'eau, beaucoup d'eau. Du sable est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les cendres.
Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller au lit ou de
quitter l'endroit.
Aussi, avant même de penser à faire un feu à ciel ouvert, informez-vous sur l’indice
d’inflammabilité en vigueur dans la région.
Le site internet de la Sopfeu (http://www.sopfeu.qc.ca) est constamment mis à jour selon
plusieurs facteurs afin de déterminer le risque d’incendie dans chacune des régions du
Québec. Vous pouvez inscrire le nom de la municipalité de St-Eugène afin d’y voir le danger d’incendie en vigueur. Il y a 4 niveaux possibles; Bas, modéré, élevé et extrême. Le
risque d'incendie est bas lorsque le combustible s'allume difficilement et que le feu brûle
lentement. Il est modéré lorsque le feu s'allume et se propage de façon modérée. Il se
contrôle généralement bien. Le risque est élevé lorsque le combustible s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de temps et qu'il est difficile à maîtriser. Le pire, le
risque extrême, survient lorsque le combustible s'enflamme rapidement. Le feu se propage alors à grande vitesse et peut devenir incontrôlable.
Finalement, n’oubliez-pas de nous avertir à l’avance si vous prévoyez faire un feu à ciel
ouvert. Le permis de feu est gratuit. Communiquez avec la municipalité afin d’avoir votre
permis. Cette démarche vise surtout à nous permettre d’être au courant à l’avance des
endroits où des feux à ciel ouvert auront lieu, et d’être plus efficace en cas de besoin.
Bon été!
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Vos loisirs municipaux vous informe...
Cours Cardio-Tonus de retour à
Saint-Eugène!
Septembre arrive à grands pas et des cours
d’entraînement en groupe sont en train de se
former pour l’automne avec monsieur Pascal
Gélinas.
La session de 14 cours est prévue pour tous les
mercredis soir à 18 h 45.
Ce sera des cours d’une heure à l'école.

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.
Les cours pourraient débuter le 12 septembre jusqu’au 12 décembre. Pour démarrer
ce cours, monsieur Gélinas a besoin d'un minimum de 10 participants et le coût demeure le même, soit de 5$ par inscription.
Pour plus d' informations, communiquez avec :
Pascal Gélinas
Kinésiologue-Kinésithérapeute
819-817-0133

Des idées d’activités?
Nous sommes à planifier les cours d’automne-hiver.
Avez-vous un intérêt ou des suggestions pour que l’on organise des
cours de groupe? Que se soit le yoga, des cours de danse, du karaté?
Toutes suggestions sont les bienvenues!
N’hésitez pas à nous en faire part au 819-396-3000
ou par courriel : loisirs@saint-eugene.ca
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Vos loisirs municipaux vous informe...
CARTE ACCÈS LOISIRS
La carte Accès-loisir 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-et-sports/
carte-acces-loisir/

Horaire de la
trampoline
Les heures pour accéder
à la trampoline sont de
8 h à 20 h, environ.
Notez bien que les
heures d’ouvertures de
la trampoline vont variées dans les prochaines semaines en
raison de la clarté.

20

Notez bien...

À lire : Extrait du mot du maire concernant
la fibre optique
... Ce projet me tient à cœur, étant un des trois maires nommés
au comité je compte bien faire ce qu’il faut pour faire un succès
de ce projet. ... L’ingénierie est présentement en cours de réalisation et par la suite des soumissions seront demandées sur la
base des plans et devis d’ingénierie. Les travaux sont toujours
prévus et souhaités pour 2019.
Pour lire le texte complet (voir en page en page 5)

Nous désirons former un club de
marcheur dans la municipalité.
Pour cet automne, un groupe de marcheur est en train de se former, veuillez communiquer avec nous, nous prenons les inscriptions. Informez-nous
de vos besoins.
loisirs@saint-eugene.ca ou par téléphone au 819 396-3000.
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Votre
À l’ombre
conseil
duvous
clocher...
informe...
Sacrements Pardon + Eucharistie
Le temps est arrivé pour l’inscription de ces deux sacrements. Si vous désirez que votre enfant vive
ce temps d’initiation au Pardon + Eucharistie, vous devez l’inscrire maintenant à ce temps de catéchèse familiale. La famille étant le lieu privilégié de l’éducation de la foi en collaboration avec les
paroisses.
Nous invitons les parents qui désirent inscrire leur enfant (minimum 8 ans) au Pardon + Eucharistie,
de bien vouloir inscrire votre enfant avec Isabelle Languérand au 819 396-0313 ou Sylvie Petit 819
469-0275. Le 2e dimanche et 2e lundi de septembre ( 9-10 ) nous ferons une réunion de parents
pour expliquer la manière dont nous procéderons pour les catéchèses et répondrons aux questions
s’il y a lieu. Lors de cette réunion d’inscription, vous devrez avoir le certificat de baptême (Pas l’acte
de naissance gouvernemental) de l’enfant, sauf s’il a été baptisé à Saint-Germain , Saint-Edmond
ou Saint-Eugène.
RENCONTRES DE PARENTS
2e dimanche ou 2e lundi ( 9-10 septembre ) à l’église de St-Germain 19 h.

Confirmation
Les informations pour le sacrement de Confirmation seront données à l’automne. Les parents qui
veulent inscrire leur enfant (10 ans minimum) pour la Confirmation, inscription auprès d’Isabelle ou
Sylvie .Quand nous serons prêts pour ce sacrement, on vous téléphonera pour vous donner l’information en ce qui concerne la réunion de parents. Vous devrez y apporter le certificat de baptême
de l’enfant (pas l’acte de naissance gouvernemental) sauf s’il a été baptisé à Saint-Germain,
Saint-Edmond et Saint-Eugène.
Vers la profession de foi
C’est un suivi à la confirmation et pour les adolescents. Les parents ne sont pas obligés d’être présents pour les catéchèses. Ceux qui désirent vivre leur foi plus profondément et acquérir une vue
d’ensemble de leur foi peuvent s’inscrire. À l’automne, nous vous téléphonerons pour la rencontre
des parents et vous donnez les détails. Inscrivez votre enfant.
Septembre
Messe dimanche 11 h ( 2-9-16-23-30 ).
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Comité de la bibliothèque...
Nouvelles de la bibliothèque pour juillet, août 2018
Nouveautés pour adultes juillet
Après tout
Hansel et Gretel ( conte interdit )
Cuore
Léa, j’ai la mémoire chagrine
Le bonheur des autres vol.3
Les paroissiens de Champs-de-Grâce v.2
Le bonheur est passé par ici
La défense
Le cercle des sept pierres

Jojo Moyes
Yvan Godbout
Nicola Ciccone
Micheline Tremblay
Richard Gougeon
Carole Auger-Richard
Francine Ruel
Steve Cavanagh
Diana Gabaldon

Nouveautés pour jeunes
Lucie la mouffette qui pète quand elle rit Shallow et Vannara
Un amour de tomates
Maude – Iris Hamelin – Ouellette
Nouveautés pour adultes du mois d’août
Les chevaliers d’Antarès
-La tourmente vol.10
La chasse est ouverte
Le président a disparu
Un coupable idéal
Dernière danse
Sur un mauvais adieu
Soupers de filles
La bête creuse
Le parfum de l’été

Anne Robillard
Chrystine Brouillet
Bill Clinton et James Patterson
Steve Cavanagh
Mary Higgins Clark
Michael Connelly
Pascale Wilhelmy
Christophe Bernard
Nora Roberts

Nouveautés pour jeunes
Les p’tits diables
-Vive les vacances

Dutto

Glouton
-Croqueur de dinos

Emma Yarlette

Don du Réseau
Une fille comme elle

Marc Levy

Manon Gauthier, responsable de la bibliothèque 396-2332
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Comité de la bibliothèque...

L'heure du conte et bricolage à la bibliothèque
C’est La Rentrée à la bibliothèque pour les enfants. Un GRAND MERCI à
Véronique Boucher qui a animé de nombreux ateliers. Les enfants et nous
avons apprécié sa participation bénévole.
On accueille Annabelle Marcoux qui, à son tour, sera l’animatrice de
l’heure du conte et du bricolage : le 1er samedi de chaque mois de 10 h à
10 h 30 pour le conte, suivi du bricolage jusqu’à 11 h 30.
Exceptionnellement , le 1er rendez-vous sera le 8 septembre.
À NOTER :
Une animation par La Pie curieuse,Brigitte Beaudoin, aura lieu le samedi
29 septembre.
Invitation à la bibliothèque pour tous les enfants.

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...
Fini les vacances, une autre année qui débute pour la saison 2018-2019.
Le matin du 11 septembre, débutera la nouvelle saison de VIE ACTIVE, par une marche à 9 h 30, si la
température le permet et sera suivie d’exercices de 10 h à 11 h. Denise Limoges sera notre animatrice,
qui est présente tous les mardis depuis 10 ans. Merci, Denise, pour toutes ses belles années.
Après cette activité se tiendra le diner communautaire vers 11 h à la salle municipale.
Les membres intéressés à apporter soit une soupe, soit un repas, comprenant de la viande, du poisson,
des pâtes, à votre choix, ou une entrée (salade ou dessert). Les autres membres devront payer une contribution pour le repas de 7 $. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Monique
Monette au 819 396-3451
Vous êtes attendues en grands nombres pour partager un bon repas.
En septembre, nous recevrons nos nouvelles cartes de membres au coût de 25 $ comme les années
précédentes. Elles seront disponibles lors de notre diner communautaire.
Le 25 septembre nous fêterons les membres dont l’anniversaire est en septembre.
Les fêtés (es) seront Monique Fillion, Marcel Legault, Marie-Claire Nault, ainsi que Pierre Richer.
Bienvenue à tous et toutes. Cette activité se tiendra lors du baseball-poche qui débutera à 13 h 30 et à
la pause vers 14 h 30, nous servirons un gâteau de fête et des breuvages au choix.
Le 28 août un souper a eu lieu pour la fermeture de la saison de la pétanque qui a été un franc succès,
dû aux participants ainsi que la grande générosité de nos bénévoles, un gros « Merci », se fut très appréciée.
À l’année prochaine, nous serons au rendez-vous pour une nouvelle saison.
Monique Monette.

Vous désirez publier une naissance ou un décès?
Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de publier lles informations au sujet des
naissances ou des décès dans la municipalité.
N’hésitez pas à nous en faire part au 819-396-3000
ou par courriel : info@saint-eugene.ca
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Guide pratique...
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Guide pratique...

Des idées pour des projets de vie dans la municipalité?
Toutes suggestions sont les bienvenues!
N’hésitez pas à nous en faire part au 819-396-3000
ou par courriel : loisirs@saint-eugene.ca

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi, mardi, jeudi: 8 h à 16 h
Mercredi:
8 h à 18 h
Vendredi:
Fermé
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Femmes d’ici… Mouvement AFEAS
Bonjour !
Nous revoilà, parties pour une nouvelle année AFÉAS ensemble sous le thème « Femmes
solidaires dans le renouveau » Pour vous toutes, une première rencontre aura lieu le mardi
11 septembre de 9 h à 16 h au Centre Marcel Léveillé situé au 950, chemin Hemming à Drummondville.
À cette occasion, les femmes du conseil régional nous feront connaître le programme de
l’année 2018-2019.
Le coût de l’activité est de 25 $ payé par ton AFÉAS locale de Saint-Eugène. Ce qui comprend
la collation, le dîner, la salle ainsi que la conférence « Augmenter son énergie par le plaisir »
présentée par Mme Marguerite Wolfe, M.A. La conférence en après-midi est aussi disponible
pour les membres non inscrites pour la journée ainsi que pour les non-membres au coût de 5$
par personne. J’attends ta réponse aujourd’hui même si possible, au 819 461-9680.
Nous organisons le covoiturage les dépenses sont payées pour les femmes qui acceptent
d’embarquer leurs compagnes.

Donc tout est gratuit pour toi, femme de l’AFÉAS Saint-Eugène. Ta présence sera bien appréciée. Pour des informations supplémentaires, tu peux me téléphoner. Tes amies ou tes filles
peuvent encore devenir membre pour l’année 2018-2019 et profiter de nombreux avantages
au cours de l’année. Une surprise pour les marraines…$ Appel à tous : Spécialement aux bénévoles du Comptoir familial. Si vous avez des jeux de société incomplets, qui manquent des
morceaux, ne les jetez pas. Notre amie Mme Julie du Domaine Coquelicots va les recycler.
Merci de collaborer. Veuillez les apporter au sous-sol de la chapelle, au Comptoir les mardis
en après-midi. C’est ouvert de 13 h à 16 h. Rencontre des dames du C.A : le mercredi 5 septembre à 9 h 30 chez Madeleine, vous serez libérées avant le dîner. Nous ferons un retour sur
le Congrès provincial et planifierons des activités pour l’année qui vient. Bienvenues à vous
toutes et merci de participer.
Pensée : Ralentissez ! Prenez le temps d’apprécier la nature, de bavarder avec un ami, de
lire quelques pages d’un bon livre… La vie est bien plus qu’une course effrénée.
Monique

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

Heures d’ouverture :
Le mardi de 14 h à 16 h
et de 18 h à 20 h

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...
CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES
Samedi le 22 septembre, comme indiqué sur votre calendrier municipal, nos bénévoles passeront à votre
porte pour recueillir vos canettes et bouteilles qui servent à financer nos activités pour les jeunes de SaintEugène, dont la FÊTE DE NOËL et quelques activités avec l’école entre autres.
Nous vous invitons à sortir vos sacs ou boîtes et les placer en évidence à compter de 9 heures du matin.
Ceux qui nous auront ratés au passage ou qui préfèrent nous les apporter au local de triage, rendez-vous
entre 9 h et midi au 1184 rang Brodeur, chez Jean-François Messier qui a accepté de nous fournir un local
comme l’an dernier.

ACTIVITÉ DE « STYLE ÉVASION » AU 1224
À partir de septembre, le Club 1224 vous offre l’opportunité de former un groupe de 6 à 8 personnes parmi
votre famille ou vos amis afin de réaliser une nouvelle activité qui se déroulera dans notre local de la route StLouis.
Pendant environ 90 minutes, vous devrez vous creuser les méninges, résoudre des énigmes, rechercher des
indices et arriver à la solution finale (si possible) tout en vivant une expérience d’équipe amusante. 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 tous dépendant des disponibilités de l’animateur et du local. Ce peut être en semaine ou la fin
de semaine, de jour comme de soir, vous serez tenus de garder le secret sur le jeu pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui vous succéderont.
Pour ceux qui m’avaient suggéré de monter un nouveau rallye, considérez que c’est semblable, mais à l’intérieur et plus écolo. Relevez le défi et comparez les résultats de votre à ceux des autres.

FÊTE DE LA FAMILLE 2018
Vous avez été très nombreux à venir participer à la 3e édition de la Fête de la famille au parc Lou Brouillard le
19 août dernier sous une température idéale. Un décompte rapide des enfants de tous âges qui s’agitaient un
peu partout sur le site nous permet d’estimer leur nombre à plus de 60.
La présence des pompiers et leurs jeux d’eau sont toujours bien appréciés des jeunes qui en ont profité pour
se rafraichir. Une équipe du Service d’intervention d’urgence civil du Québec (SIUCQ) s’est ajoutée au service
d’incendie local pour diffuser plus d’information sur ce service fort utile en cas de situations menaçantes.
Merci à la municipalité de Saint-Eugène, partenaire de l’événement.
Votre intérêt pour cette activité devrait nous convaincre de récidiver l’an prochain.

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:
9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h
Les casiers postaux sont accessibles 7/7 jours
Lundi au vendredi :

École Saint-Eugène

819 850-1625

Service de garde819 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
Julien Auclair, inspecteur en bâtiment (GESTIM)
Eric Fredette, Directeur du SSI
Charles Roy, Concierge

ORGANISMES
Office municipale d’habitation :
CDL :
( Comité de développement local )
Comité des Loisirs :
Président: Steve Bernier
Club 1224
837, route Saint-Louis
Âge d’or (FADOQ) :
Mme Monique Monette
AFÉAS :
Comptoir familial (derrière l’Église)
Mardi, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h.

819 474-1227
819 818-9999
819 396-5286

819 396-3451
819 461-9680

