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Les textes à faire paraître doivent être déposés au bureau municipal ou à l’adresse Internet : 
tournesolste-eulalie@hotmail.com  au plus tard le 20 du  mois.  À noter que le journal fait 
relâche les mois de juillet et août.  Si vous désirez offrir le journal  à un parent ou un ami de 
l’extérieur, ou vous abonner si vous demeurez à l’extérieur, envoyez votre nom et adresse 
ainsi qu’un chèque ou mandat poste au montant de 40 $ à l’ordre du Tournesol de Ste-
Eulalie, 739-1, des Bouleaux, Ste-Eulalie, Qc  G0Z 1E0 

Pour tous les organismes de la paroisse de Sainte-Eulalie c’est gratuit. 

1/3 de page 7$,  1/2  page  8 $,  1 page 12$ 
Le coût d’une carte d’affaires  par  année est de 45$ 

TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY 

Le prix des locations comprend les taxes 
Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance. 
Toute location devra se faire par contrat sans exception. 

 

Pour louer votre salle, veuillez prendre rendez-vous avec :   
Maryse Lambert tél. : 819-225-8024   ou par courriel :  philo004@live.ca 
 

 

 Petite salle Grande salle 

Période Résident de 
Sainte-Eulalie 

Non-résident Résident de 
Sainte-Eulalie 

Non-résident 

8h00 à 12h00 
ou 

13h00 à 17h00 
ou 

19h00 et plus 

70 $ 90 $ 
 

 

110 $ 150 $ 

8h00 à 16h00 
ou 

17h00 et plus 

90 $ 120 $ 160 $ 220 $ 

Location 2 
heures 

40 $ 60 $ 70 $ 100 $ 

Pourcentage de 
réduction si 10 

locations et plus 
dans l’année 

50 % 30 % 50 % 30 % 

 

mailto:tournesolste-eulalie@hotmail.com
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OMH DE SAINTE-EULALIE 
Logements à louer 

 

Ste-Eulalie :        4 ½, rez-de-chaussée; pour famille (1 ou 2 parents, 1 ou 2 enfants) ou 2 adultes, selon les règles de la     
                             S.H.Q.; 
 

Coûts :  25 % de votre revenu brut selon le rapport d’impôts 2016 pour le loyer,  
plus 42.55 $ pour l’électricité par mois, 
plus stationnement (5 $ ou10 $) et frais pour air climatisé (5 $) s’il y a lieu. 

 

Contacter :  Lucie Maheux au 819-225-4048 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil mardi 2 oct. 2017, à 19 h 30 
Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 vendredi ouvert de 8 h 30 à 12 h 

Adresses Internet de la municipalité : 
                info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

site web: www. municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
Maire : maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca 

                 Directeur gén.  : dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
Inspecteur municipal : inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802 
Cellulaire Maire André DeMers : 819-352-2101 

Cellulaire terrains industriels et résidentiels 819-350-9224 
Bibliothèque (mercredi de 18h à 20h) 819-225-8069 

 
 

SERVICES OFFERTS 
Ambulance des Bois-Francs : 819-758-6732 & 911 
Hôpital d’Arthabaska : 819-357-2030 
Hôpital de Drummondville : 819-478-6464       
Info Santé CLSC : 811 
Police : 819-293-4428 
Pompier : 911 
Presbytère : 819-399-2018 
Bureau de poste : 819-225-4115 
Responsables du journal : Sylvie Beaulieu 819-350-6940 
  Hughet  Hamel  819-225-4683  &  Micheline Martel 819-4009 
 

La date de tombée pour vos articles dans le journal est le 
 20 de chaque mois  

À noter l’adresse Internet pour vos articles : 

Tournesolste-eulalie@hotmail.com 
 

 

mailto:info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:Tournesolste-eulalie@hotmail.com
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NOUVELLES RESPONSABLES DU JOURNAL 

Depuis près d'une dizaine d'années, Denise et moi avons donné de notre temps pour vous 

préparer un journal mensuel que nous voulions varié et intéressant grâce à vos publications. 

Nous désirons maintenant tirer notre révérence et laisser la place à une autre équipe qui se 

fera un plaisir de vous offrir le même service et peut-être même mieux. Merci de nous avoir 

fait confiance. Nous l'avons fait pour le plaisir de vous transmettre les informations venant de 

la municipalité ou des organismes, les publicités des entreprises d'ici et d'ailleurs et autres 

informations à faire paraître.   

La nouvelle équipe se compose de :  Hughet Hamel, 225-4683, Sylvie Beaulieu, 350-6940, 

Micheline Martel 225-4009. Vous pouvez aussi les contacter par le biais de l'adresse courriel 

du Tournesol (tournesolste-eulalie@hotmail.com). Nous leur souhaitons le meilleur. 

Céline René et Denise Vigneault 
                                                

SOUPER FADOQ PIZZA 

         Vendredi 27 Octobre, souper pizza, à cette occasion nous soulignerons  

      la fête de l'halloween. Il y aura un tirage entre celles et ceux qui auront  

un déguisement ou un accessoire qui souligne la fête. 
 

AUTRE SOUPER PIZZA VENDREDI 24 NOVEMBRE. 
 

Souper du temps des fêtes, le SAMEDI 16 décembre. Nous allons essayer pour  

ce souper d'avoir la participation de la FADOQ de St-Wenceslas et de Aston-Jonction. 
 

Le 1er souper de l'année 2018 aura lieu vendredi 26 janvier. 

L'horaire des autres activités vous sera communiqué à une date ultérieur. 

ATELIER D'ARTISANAT 
 

Vous aimez l'artisanat? Nous ouvrirons le local de tissage au Centre Communautaire 

afin de vous permettre  d'apprendre les techniques de tissage et aussi de tricot, de  

broderie ou autres avec des personnes qui pourront vous conseiller. Ces ateliers permettront  

également de partager vos talents avec nous. Le local ouvrira les mardis après-midi de 13h30 à 16h30 

 et les vendredis après-midi de 14h30 à 17h à compter du 3 octobre 2017. 

Nous pourrions ouvrir, si besoin, un soir semaine sur demande de 18h30 à 20h.  

Contactez-nous! Nous serons heureuses de vous accueillir. 

Pauline Bissonnette, 225-4053, Marjolaine Jolibois, 225-4251,  Céline René 225-4492 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja-JbK67HWAhXiwFQKHU3FAC4QjRwIBw&url=http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/tricoter-1.1422823&psig=AFQjCNEnwNxTYiauoUM7mRO83UgXw7BoCg&ust=1505930725762236
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/736x/e1/22/29/e12229b1d01912398c844428a3179558--diy-broderie-le-fil.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/mcidees/broderie-embroidery/&docid=N6TNrl0pbfvL2M&tbnid=x9iquApmo9vF3M:&vet=10ahUKEwiB8L6K7LHWAhXs7oMKHagHBb8QMwhrKCcwJw..i&w=640&h=896&bih=561&biw=1301&q=broderie&ved=0ahUKEwiB8L6K7LHWAhXs7oMKHagHBb8QMwhrKCcwJw&iact=mrc&uact=8
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   Journée «  PORTES OUVERTES » 
à la caserne de pompiers 

située au 759 des Bouleaux, Sainte-Eulalie  
samedi le 14 octobre 2017 de 13h à 16h 

La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode est heureuse de vous inviter à 

participer à cet événement. Vous aurez l’occasion de découvrir les diverses facettes du métier 

de pompier, de vous informer sur la prévention des incendies, de visiter la caserne et les 

camions incendie. De plus, vous pourrez assister à une démonstration d’extinction de feu de 

cuisson et observer les pompiers utiliser les pinces de désincarcération.  

La compagnie Extincteur Victo sera aussi sur place pour vous offrir la vérification et la recharge 
de vos extincteurs à un prix très compétitif soit 12$. Ceci concerne les utilisateurs résidentiels 
(non commerciaux). De plus, la compagnie vous offre des avertisseurs de fumée à pile au prix 
de 12$.                                 Nous vous attendons en grand nombre ! 

Le directeur incendie et les pompiers seront heureux de vous accueillir ! 
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SUPER SOIRÉE MADA       

 

INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

 

SAMEDI 7 octobre 2017 à 17,00 heures 

au Centre Noé-Tourigny - Sainte-Eulalie 

Repas de qualité avec vin 

Lancement de la politique 

Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 
 

Gaétan Leclerc, chansonnier (neveu de Félix Leclerc) 

Billets disponibles gratuitement au bureau municipal 

Au 757, des Bouleaux 

Du 18 au 28 septembre 2017 du lundi au jeudi 

Attention : uniquement 140 billets disponibles 

           N.B. : Tous les résidents de Sainte-Eulalie et leur famille ainsi 

                      que tous les propriétaires d’immeubles locatifs de notre 

                      communauté sont invités à cette soirée. 

 

 



 
12  Le Tournesol de Sainte-Eulalie 61erédition oct. 2017 

 

 

  



 
13  Le Tournesol de Sainte-Eulalie 61erédition oct. 2017 

 

Voici les dates des prochains bingos pour l’année 2017-2018 
 

13 octobre 2017, 10 novembre 2017, 16 février 2018, 11 mai 2018.  Le bingo aura lieu dans les 
locaux de Ludolettre au 91, rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston à 19 h 00.  On vous attend en 
grand nombre. 
    

Il y aura service de garderie sur place disponible pour les parents qui auraient le goût de 
participer au bingo et ce gratuitement.  Inscription exigées d’avance 399-3023. 
 

 

Pour les cours carte de membres obligatoire 5.00$ 
Cours peinture lundi  en avant-midi  5.00$  
Cours de crochet lundi en après-midi 5.00$  
Cours de français de base pour adultes mercredi après-midi gratuit  
 

Conditionnement physique 
Zumba gold mardi après-midi 
 

Yoga lundi avant-midi possibilité soir aussi 
 

Activités familles :  Stimulation, Éveil à l’écrit, Croisée des chemins et bien plus encore, 
informez-vous! 
 
 

Location de salle 
Première salle, capacité de 75 personnes , deuxième salle une capacité de 50 personnes et 
aussi un bureau pour rencontre de comité ou autres, capacité de 8 personnes,  sont 
disponibles à prix compétitifs. 
Vestiaire 
Allez-voir nos meubles sur facebook : Vestiaire Ludolettre   
Centraide 
Ludolettre tient à remercier Centraide pour leur précieux soutien financier qui aide 
l’organisme à soutenir et appuyer les gens dans le besoin. 
Témoignage d’une participante : 
 J’aimerais parler d’un organisme bien spécial dans mon cœur. Cet organisme s’appelle 

Ludolettre! 

 Ludolettre a complètement changé ma vie. Les intervenants m’ont fait découvrir et 

apprendre plein de nouvelles choses. Ils m’ont aidée à sortir de l’enfer dans lequel je vivais. Ils 

m’ont écoutée, soutenue, consolée,… bref, ils ont toujours été là pour moi.  

 

 J’ai eu besoin de meubles, de vêtements, de nourriture, de l’aide de spécialistes et 

Ludolettre m’a toujours procuré tout ce dont j’avais besoin. 

 Ce sont des gens extraordinaires qui n’ont pas peur de foncer pour aider leur 

communauté. 

Je vous le dis, pour moi, c’est ma deuxième maison! 

Si vous avez besoin d’aide, venez à Ludolettre! 
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Potage aux poireaux 

Ingrédients 

3 poireaux moyens 

2 pommes de terre tranchées 

10 tasses d'eau 

5 c. à table de base de bouillon de poulet (sans gras) 

1 branche de céleri ou des feuilles 

1 c. à thé de poudre d'oignon 

Persil  

Étapes 
Faire cuire le tout environ 1h30 ou jusqu'à tendreté. 

Laisser refroidir un peu. 

Assaisonner au besoin de sel et poivre. 

Passer le tout au mélangeur. 

Congeler dans les pots hermétiques ou mettre dans les pots chauds stérilisés. 

Pour la mise en conserve, fermer les pots et stériliser à l'autoclave 15 minutes 

 

******************************************************************* 

Tarte aux pommes et au caramel 

Ingrédients 

 
3 c.à soupe (45 ml) beurre                                                                                          1 abaisse de pâte brisée    

 1/4 tasse (65 ml) farine                                                                                             3 pommes, en quartiers 

1/4 c.à thé (1 ml) sel                                                                                                  2 blancs d'oeufs 

1 tasse (250 ml) eau                                                                                               1/4 c.à thé (1 ml) crème de tartre 

1 tasse (250 ml) cassonade                                                                                        3 c.à soupe (45 ml) sucre 

1/4 c.à thé (1 ml) vanille                                                                                            1/4 c.à thé (1 ml) vanille 

Étapes 

 
Préchauffer le four à 350 F. 

Dans une casserole à fond épais, chauffer le beurre. 

Ajouter la farine et le sel. Cuire pendant 2 minutes. 

Ajouter l'eau et la cassonade en remuant constamment. Poursuivre la cuisson à feu doux jusqu'à 

épaississement. Retirer du feu et ajouter la vanille. 

Foncer une assiette à tarte de 23cm (9po) de l'abaisse. Placer les quartiers de pommes en cercle 

concentrique dans l'abaisse. Recouvrir du mélange précédent. Faire cuire au four jusqu'à ce que 

les pommes soient tendres. 

Dans un bol, battre les blancs d'oeufs, la crème de tartre, le sucre et la vanille jusqu'à la 

formation de pics. Recouvrir la tarte de ce mélange. Retourner au four jusqu'à ce que le mélange 

soit doré. 
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MÉCANICIEN OU AIDE-MÉCANICIEN 
 

 

Vous désirez vous joindre à une équipe dynamique où l’on mise sur l’innovation et 

la communication ? Nous sommes impatients de faire votre connaissance !  
 

Lieu de travail 
 

PH VITRES D’AUTOS INC. 

2576, rang Saint-Joseph 

Sainte-Perpétue (Québec) 

J0C 1R0 
 

Principales fonctions 
 

Le titulaire de ce poste devra assurer l’entretien, la maintenance, la 

réparation et le réglage des véhicules (Chevrolet Express) dans le garage 

privé de la compagnie. 
 
 

Exigences et conditions de travail 
 

Salaire offert :    à discuter 

Nombre d’heures par semaine : 40 heures 

Statut d’emploi :   permanent, temps plein, de jour 

Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 
 

Avantages sociaux complets !  
 

La personne doit avoir des connaissances en mécanique automobile, être débrouillarde et 

dynamique. La détention des cartes de mécanicien est un atout. 
 

Si intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : bastienc@uniban.ca 
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CANNEBERGES  

 

Auto cueillette 
7 - 8 - 9  OCTOBRE  

de 10 heures à 16 heures 

 
 

1045, rang des Chênes  
Ste-Eulalie, QC, G0Z 1E0 
Courriel : canneberges@hotmail.ca        

Tel. : 819-697-5418 (entre 18h00 et 21h00) 
 
 
 

     Venez déguster quelques recettes et vous renseigner sur les  

    bienfaits de la canneberge sur notre santé. 

 

 Veuillez prendre note que les canneberges se cueillent sur un                                            

terrain sec.  La cueillette aura lieu beau temps mauvais temps.  

Apportez vos contenants. 

 

 

mailto:canneberges@hotmail.ca
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