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INFORMATION 

  

Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 

FERMETURE D’ENTREPRISE 

Avis à toute la population de Saint-Eugène, Soudure Marshall inc. cessera 
ses activités en date du 31 octobre 2019. 
 
Je voudrais vous remercier de l’appui et de la confiance que vous m’avez 
témoigné durant ces vingt-huit dernières années (1991-2019). 
 
Sincères remerciements à vous. 
 

André Bourret 



 

 

Dans ce numéro : 
Erratum 4 

Procès-verbal en bref 5 

Avis public 6-7 

Le coin de l’urbanisme 8 

Loisir Saint-Eugène 9 

Votre service incendie 11 

Pêle-Mêle 1, 2 et 3 12 à 14 

Comité de la bibliothèque 15 - 16 

La FADOQ 17 

Horaire du trampoline 19 

À l’ombre du clocher 20 

Mouvement AFÉAS 21 

Club 1224 23 

Comité C.C.E. 24 

MRC ... 26 à 29 

Labyrinthe 31 

Prochaine date de tombée :  Pour le  21 octobre  2019         Prochaine parution :  Pour  la semaine du  28 ocotbre 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 cor-
rections nécessaires aux articles qui nous seront remis. Nous ne sommes, en aucun cas, responsable de la teneur 

des articles, soit par leur propos ou par leur contenu. 

www.saint-eugene.ca 
Venez vous visiter! 

  Nous sommes sur Facebook… 
Municipalité Saint-Eugène 

DATES À RETENIR 
 

Prochains conseils municipaux 
Lundi, le 7 octobre et 

Lundi, le 4 novembre 2019 

Prochaines taxes municipales 

L’an prochain—Fin janvier 2020 

Cueillette des ordures,  

le vendredi, aux  

2 semaines  

11 octobre - Gros rebus 

25 octobre 

Cueillette matières recyclables, 

le lundi, aux 2 semaines 

7 et 21 octobre 

Cueillette des  

matières organiques 

La collecte des matières 

organiques : Tous les lundis à 

partir du 1er avril jusqu’au 28 

octobre inclusivement. 

 

Les abris tempo 

Pas avant le 15 octobre 

 Horaire du bureau  

Lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 16h  

Mercredi de 8h à 18h  

Vendredi Fermé 
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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 10 du petit journal Saint-Eugène du mois d’août 2019. 
 
L’article 2 de l’avis public les dates pour le dépôt des déclarations de 
candidatures auraient dû être du 2019-09-20 au 2019-10-04, et la 
mention : 
 
    À NOTER :  le vendredi 2019-10-04 le bureau sera ouvert de 9h 
              à 16h30 de façon continue. 
 
 
 
 
Donné à Saint-Eugène, ce 26 septembre 2019 
 
 
 

 
 

Maryse Desbiens 
Présidente d’élection 



 

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL, DU 3 SEPTEMBRE 2019 À 19H30 
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Procès-verbal en bref ... 

 Autoriser un don de 100$, à la Fondation René-Verrier, en mémoire d’André De-
slauriers. 

 
 Autoriser l’engagement de madame Windy Desjardins et de monsieur Kevin Du-

bois, à titre de pompier stagiaire, sur une période d’un an. 
 
 Autoriser l’engagement de : monsieur Sylvain Brouillard, mesdames Annie Chré-

tien et Windy Desjardins, à titre de premier répondant et d’autoriser leur forma-
tion au montant de 5 000$. 

 
 Avis de motion, pour qu’à une prochaine réunion, soit modifié le règlement sur 

les chiens, le projet du règlement est déposé. 
 
 
 
 
 
 
Maryse Desbiens, 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 
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AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE, PAR LA SOUSSIGNÉE, Maryse Desbiens, Direc-
trice Générale / secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène, que : 
 
Le Règlement numéro 533 : Amendement au Règlement de zonage numéro 364 
concernant l’ajout pour l’usage de transformation alimentaire et production artisa-
nale à la zone A8. 

 
Le règlement # 533 est entré en vigueur le 19 septembre 2019 suite à l’émission du certifi-
cat 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 dix-neuvième jour du mois de septembre 2019 
 
 
 

 
 
 

Maryse Desbiens 
Directrice Générale / Secrétaire-trésorière 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 

AVIS PUBLIC est par , les présentes, donné par  la soussignée Directr ice générale / Secré-
taire-trésorière de la municipalité de Saint-Eugène. 

 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de 
Saint-Eugène étant en vigueur durant les exercices 2020-2021-2022  a été déposé au bureau de la 
municipalité le 12 septembre 2019. 
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance, à mon bureau, aux heures régulières de 
bureau. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est égale-
ment donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude de la présence ou l’ab-
sence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne 
est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
cette loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

- être déposée avant le premier mai 2020; 
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé à l’adresse suivante  
     MRC de Drummond 
     436, rue Lindsay 
     Drummondville (Québec) 
     J2B 1G6 

 

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement MRC-200 de la MRC de 

Drummond 
 

 
Donnée à Saint-Eugène  
Ce douzième jour du mois de septembre deux-mille-dix-neuf. 

 

 

Maryse Desbiens, 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière   
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AVIS PUBLIC 
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LE COIN D EL’URGANISME 

 



 

 



  

 



 

 



  

 

Comptoir familial 
Au sous-sol de l’église de Saint-Eugène. 
Entrée à l’arrière de la sacristie. 
Audrey et Andréa fidèles au poste 

Heures d’ouverture : 
Tous les mardis de 13h à 16h. 

Vous y trouverez des vêtements 
de toutes tailles, des jouets, de la 
vaisselle, de petits appareils 
électriques à petit prix.   
Paiement comptant seulement. 

Vous désirez publier une naissance ou un décès? 

Communiquez avec nous, il nous fera 
plaisir de publier les 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 

ATTENTION 
Il est formellement interdit de déposer dans les fossés des débris 
de toutes sortes, exemple : rebus de construction et autres dé-
chets. S.V.P. Veuillez les apporter à l’Écocentre de la MRC de 
Drummond.  
             Merci de votre aide. 
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Pêle-Mêle 1 
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Soudure Marshall Inc. 
ANDRÉ BOURRET, PROP. 

  
  

887, Rang de l’Église 
St-Eugène, Qc 

JOC IJO  Tél. (819) 396-2813 



  

 

 
DURANT L’AUTOMNE 

 
Le trampoline et le coffre à jeux seront accessibles à partir de 9h00 jusqu’à la tombée 
de la nuit (l’heure de fermeture va dépendre du coucher du soleil). 
 
Cet horaire sera disponible tout le long de l’automne. 
 
 

FERMETURE DU TRAMPOLINE 
ET DU COFFRE À JEUX 

 
La fermeture du trampoline et du coffre à 
jeux, se fera à la fin du mois d’octobre, 
pour la période hivernale. 
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Horaire du trampoline et du coffre à jeux 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

URGENCE  9-1-1 

Sûreté du Québec, Service incendie, 
Ambulance et Premiers Répondants 

911 ou 819 310-4141 

Centre de santé et de services sociaux 
Point de service Drummond ville et  
Saint-Guillaume 

Les mardis de  8h30 à 14h00 au 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 municipale  
819 396-2332 

Responsable : Manon Gauthier 
Mardi : 19hà 21h, Jeudi : 9h à 11h 
Samedi : 10h à 12h 

Bureau de poste : 819 396-5399 

Lundi au vendredi :  9 h 30 à 11 h 30  et 14 h à 16 h 
Les casiers postaux sont accessibles : 
7/7 jours, 24/24 heures  

École Saint-Eugène  819 850-1625 
Service de garde          
           819 850-1625 #6036 

Employés municipaux : 
Maryse Desbiens, Dir. générale / Sec. Trésorière 
Mario Dubuc, Insp. municipal 819 471-0680 
Nathalie Fréchette, Coord. en loisirs et secrétariat 
Urbanisme et insp. en bât., compagnie GESTIM 
Eric Fredette, Directeur du SSI 
Charles Roy, Concierge 

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 

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 
Louiselle Trottier, conseillère #5 
Vacant, conseiller #6 

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 

ORGANISMES 

Office municipale d’habitation …... 819 474-1227 

CDL (Comité de dévelop. local)……. 819 471-2976  

1215, rang de l’Église 

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. 

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

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2Fimg%2Flogo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.csdeschenes.qc.ca%2F&h=153&w=248&tbnid=zghLPDWPBc20dM%3A&zoom=1&docid=DEKMDcMwgfvDhM&ei=dMBsVOWdJ4S0yQSrzYK4BQ&tbm=isch&ved=0CCwQMygPMA8&iac

