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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  Spécialement pour Décembre nous attendons vos 
articles pour le 11 décembre 
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$ 

Responsables du journal : Sylvie Beaulieu 819-350-6940 
  Hughet  Hamel  819-225-4683  &  Micheline Martel 819-4009 

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 $ 
 réduction si 10 

locations et  + dans 
l’année 

50 % 30 % 50 % 30 % 

mailto:tournesolste-eulalie@hotmail.com
mailto:philo004@live.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 13 nov. 2017, à 19 h 30 
Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
Mardi au jeudi de8h 30 à12h et 13h à 16h30  

 Vendredi : fermé 
Adresses Internet de la municipalité : 

info@sainte-eulalie.ca 
site web: www. municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Maire : maire@sainte-eulalie.ca 
Directrice gén. Julie Gagnon : dg@sainte-eulalie.ca 
Inspecteur municipal : inspecteur@sainte-eulalie.ca 

Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802 
Sylvain Dionne tel :(819)350-7373 

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 

 

 

 
 

mailto:info@sainte-eulalie.ca
mailto:maire@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@sainte-eulalie.ca
mailto:inspecteur@sainte-eulalie.ca
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               Info municipalité de Sainte-Eulalie 
                                        www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                     NOVEMBRE 2017                              
 

                                     
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017 

-Monsieur le maire Demers souligne qu’il s’agit du dernier conseil du mandat et remercie les conseillers.  Il s’adresse aux 
citoyens en leur mentionnant que pour l’embauche de la directrice générale, elle a été enquêtée avec Garda (enquête 
dossier criminel) et une enquête de crédit et qu’elle a démontré un dossier parfait, sans tache. Mais pour être conseiller 
ou un maire qui se présente aux élections, il n’y a aucun processus du genre.  Monsieur le maire rappelle donc aux 
citoyens qu’il leur incombe donc d’être vigilants et de s’informer sur les candidats qui se présentent à la prochaine 
élection et de bien choisir leurs élus en conséquence.   

Monsieur le maire André DeMers dépose son rapport qui dresse un bilan de l’année 2016. La situation financière 
actuelle de la municipalité est en bonne posture. Avec les mesures qui sont en place de contrôle des dépenses et de la 
dette, combinée avec la poursuite du développement de la municipalité, notre localité possède ce qu’il faut pour 
poursuivre sa croissance tout en permettant aux contribuables de bénéficier d’un compte de taxes raisonnable. Afin de le 
démontrer, Monsieur le maire fait la comparaison entre la valeur des maisons en 2009 versus 2016 et la taxation. La 
valeur des maisons a bondi de 59 % en huit ans, bien plus vite que le compte de taxes (19%).  Il conclut en disant que la 
situation financière actuelle de la municipalité est la meilleure des huit dernières années et porteuse de stabilité pour 
l’avenir.  Il importera au nouveau Conseil de dresser les priorités des prochaines années.    

- Madame Marylène Fortier mentionne qu’il reste des budgets pour le programme de couches lavables.  

Mme Fortier réitère que d’ici 2022, il ne sera plus possible d’envoyer les matières putrescibles dans les dépotoirs.  Il y a 
eu une étude pour les bacs bruns sur la municipalité, mais  elle n’était pas concluante considérant  la grande superficie 
du territoire.  La régie travaille donc sur un projet pilote au Saguenay pour développer une usine qui permettrait le 
traitement des déchets afin de séparer les putrescibles et réduire les quantités de déchets envoyées dans les dépotoirs.   

Mme Fortier rappelle aux citoyens qu’il y a des conteneurs au garage municipal pour les matériaux de construction et les 
résidus verts, et pas pour autre chose.  Les gens sont filmés, mais malgré cela il y a des abus.  C’est un privilège que la 
régie offre à la municipalité d’avoir ces conteneurs, si les gens ne les utilisent pas adéquatement la régie pourrait les 
retirer. 

-Le Conseil adopte le second projet du règlement no 445-17  modifiant le règlement de zonage no 410-15 afin de 
modifier  les grilles des usages et normes pour les zones C-1 à C-12, ainsi que les grilles des usages et normes pour les 
zones I-1 et I-2 de l’annexe B, et introduire des dispositions sur le contingentement des usages.  Madame Andrée Brûlé a 
demandé la mise aux voix : - en faveur de la résolution : Madame Françoise Vigneault, monsieur Steeve Raiche, et 
madame Marylène Fortier;  - contre la résolution :  Madame Andrée Brûlé.  Résolution adoptée à trois contre un. 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi  le lundi 13 novembre  2017 à 19h30. 

Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-Eulalie. 

 

PISTE DE SKI DE FOND 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une personne entretiendra la piste de ski de  

fond cet hiver, soit près du Domaine Demers jusqu’en arrière du garage municipal.  Il est important  

de rappeler que la piste cyclable n’appartient pas à la municipalité, mais à des propriétaires privés.    

Le respect des utilisateurs envers ces propriétaires, ainsi que la personne qui déblaie la piste, est  

essentiel pour assurer de poursuivre l’entretien de la piste dans l’avenir.  Bon ski! 

 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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CLINIQUE DE VACCINATION... 

POUR RESTER LOIN DE LA GRIPPE 

Il y aura une clinique de vaccination contre la grippe, le jeudi 30 
novembre 2017 entre 10 h et 12 h au Centre Noé-Tourigny -  739, 

rue des Bouleaux à Ste-Eulalie. 

On vous demande de porter un vêtement qui dégage l'épaule, 
veuillez également apporter votre carte d'assurance maladie et 

votre carte d'hôpital. 

 

 

  

ouper pizza 

Vendredi    

27 Octobre. 

 C'est le souper de l'halloween, il y aura un prix pour le déguisement et il 

sera décerné par tirage au sort. 

FADOQ Ste-Eulalie 

s 
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Équipe Bédard 
Compétence et honnêteté 

 
 
 

 
Voter pour l’équipe Bédard, c’est voter pour : 

 

✓ des gens dynamiques possédant une solide expérience en gestion 

✓ une équipe capable de vulgariser les décisions du conseil 

✓ une équipe à l’écoute des citoyens et citoyennes 

✓ un milieu de vie agréable pour les citoyens et citoyennes 
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Aux membres de l'A.F.E.A.S.  

 
Rencontre "Femmes d'ici" le 6 décembre 2017. Nous vous attendons pour un souper des 
Fêtes. Accueil à 17 heures avec un cocktail d'entrée. À 19h 30, un souper chaud vous sera 
servi au coût de 5,00$, vous pouvez apporter votre vin.  

 

On poursuivra la rencontre avec des chansons des fêtes, des jeux et un échange de cadeaux 
d'une valeur de 10$. À 20 heures, on procèdera au tirage d'un panier d'une valeur 
d'environ 500$, rempli d'articles d'artisanat fabriqués par les femmes de l'A.F.E.A.S.  

 

Des billets sont en vente actuellement. Vous pouvez vous en procurer auprès des 
membres du comité et de quelques membres A.F.E.A.S.  

 
Danielle Turmel 225-8140  Marjolaine Jolibois 225-4251  
Céline René 225-4492   Antoinette Simard 225-4287 
Isabelle Doire 819-990-2643 
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NOS OBJECTIFS POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES 
Bonjour à tous, 

Nous travaillerons tous ensemble avec nos employés municipaux qui ont déjà les compétences 
nécessaires pour continuer à nous aider au développement de notre municipalité. 

• Nous apporterons une attention spéciale aux personnes du troisième âge. Ce sont ces gens   qui, 

avec leurs généreux bénévolats, ont aidé à bâtir notre municipalité. 

 

• Nous travaillerons de concert avec les parents pour apporter des loisirs à nos enfants. 

 

• Nous aiderons les entrepreneurs qui désirent partir en affaires chez eux, peu importe où ces 

projets sont situés.  

 

• Tous les créateurs d'emplois dans notre municipalité auront l'entière collaboration de la 

municipalité. 

 

• Présentement les étangs pour les eaux usées sont trop petits. Les agrandir pour le moment 

coûterait très cher. Avec une nouvelle technologie soit, un système qui pousse l'air dans le fond 

des étangs pour oxygéner les eaux usées, coûterait une fraction des coûts. 

 

• Nous demanderons à ce que le Ministère des Transports puisse tondre en bordure de l'autoroute 

20 devant les commerces et notre parc industriel. On va mettre de la fierté dans notre 

municipalité. 

 

• Toutes vos questions auront une réponse et notre administration sera axée sur l'économie, le 

changement et la transparence. 

 

Merci de votre attention, 

Andrée Brûlé 

 

 

  

Mairesse 
Andrée Brûlé 

Conseillers 
Steeve Frédette 
Siège no. 1 

Claude Lambert 

Siège no. 3 

Pauline Fréchette 

Siège no. 5 

Sean Kent 

Siège no. 6 

Mairesse 
Andrée Brûlé 

Conseillers 
Steeve Frédette 

Siège no. 1 

Claude Lambert 

Siège no. 3 

Pauline Fréchette 

Siège no. 5 

Sean Kent 

Siège no. 6 
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Communiqué 
Pour diffusion – Embargo 18 octobre 14h00 

Du 5 au 11 novembre, on souligne la  

Semaine nationale des proches aidants au Centre-du-Québec 

 

Sous le thème « Parce que les proches aidants d’aînés sont tout autour de nous », plusieurs 
activités gratuites auront lieu pour souligner l’apport extraordinaire des proches aidants 

d’aînés au Centre-du-Québec 

 

Victoriaville, 18 octobre 2017 – L’APPUI pour les proches aidants d’aînés est heureuse 
d’annoncer qu’elle soutient les 3 associations pour les proches aidants dans l’organisation 

de leurs activités dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants (SNPA), se 
déroulant du 5 au 11 novembre prochain. Une série d’activités seront déployées incluant, 

à l’échelle nationale, le lancement de la page Web Autour des proches aidants et la 
diffusion de messages sur les médias sociaux.  

 

PRENONS PART AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES au CENTRE-DU-QUÉBEC 

Cette année, les Associations pour les proches aidants ont choisi le thème des proches 
aidants en emploi. Parce que les proches aidants sont tout autour de nous et aussi dans 

notre milieu de travail, l’APPUI Centre-du-Québec, avec ses partenaires, a développé, avec 
le Théâtre Parminou, une pièce de théâtre à l’image de ces proches aidants qui doivent 
concilier le travail, leur vie de famille et leur rôle de proche aidant. En effet, la pièce de 

théâtre « Les jeudis de Sandra » nous présente différentes situations où une personne doit 
concilier plusieurs rôles en même temps.  

 

La pièce sera présentée à trois reprises soit le 5 novembre à 10h15 au Delta à Trois-
Rivières dans le cadre du Salon des aidants et des aînés, le 8 novembre à 18h45 à la Salle 
Le Royal à Drummondville et le 9 novembre à 19h00 au Mont Arthabaska à Victoriaville. 

Avant chacune de ces représentations, les ressources du milieu seront sur place pour 
informer les proches aidants des services disponibles pour eux. Chacun des activités est 
gratuite, procurez-vous vos billets auprès de votre association pour les proches aidants : 

Arthabaska-Érable : 819 795-3577 Bécancour-Nicolet-Yamaska : 819 606-0076 et 
Drummond 819 850-1968. À noter que pour les territoires de Bécancour et de Nicolet-

Yamaska, un service de transport est disponible pour se rendre à l’activité.  
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RECONNAISSONS LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS DE NOTRE ENTOURAGE 

Au Québec, on compte plus de 1,13 million de personnes qui assument, souvent dans 
l’ombre, le rôle de proche aidant d’aîné. Nous en connaissons forcément, que ce soit un 

collègue, un ami, un voisin ou encore un membre de notre famille. Ils sont tout autour de 
nous et ils posent, chacun à leur façon, des gestes qui améliorent la qualité de vie de nos 

aînés. La Semaine nationale des proches aidants (5 au 11 novembre 2017) est non 
seulement l’occasion de s’arrêter et de faire connaissance avec les proches aidants de 

notre entourage, mais aussi de les remercier et reconnaitre leur rôle déterminant dans 
notre société.  

 

Saviez-vous que près d’un proche aidant sur deux ne se reconnait pas et ne sait pas qu’il 
existe des ressources pour lui ? C’est pourquoi une petite action de reconnaissance peut 

avoir un grand impact ! 

 

 

 

À PROPOS DE L'APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS 

L’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à améliorer la qualité de vie des 
proches aidants d’aînés, à faciliter leur quotidien et à veiller à ce qu’ils tirent pleinement 
profit des ressources mises à leur disposition. Mis sur pied en 2011, l’Appui Centre-du-

Québec privilégie un travail de proximité avec les organismes du milieu qui contribuent au 
mieux-être des aidants d'aînés. L'Appui, c'est aussi Info-aidant, un service d'écoute, 

d'information et de référence disponibles au 1 855 8 LAPPUI (1 855 852-7784), ainsi 
qu'un site Web, www.lappui.org, véritable mine d'or de renseignements, de conseils et de 

ressources pour les proches aidants et leur entourage. 

 

  
Janik Ouimet 

Directrice générale 

direction@lappuicdq.org 

T. : (819) 293-6309 

Information et source : 1-855-285-2004 

http://www.lappui.org/
tel:(855)%20285-2004
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Saison 2017-2018 

Bientôt   VTT  Bientôt 

 

Cartes de membres de la fédération Québécoise des Clubs Quad 

Les Baroudeurs 

 

Tarifications et types de droit d’accès pour la saison.  

Droit d’accès annuel :  $300. 

Pré-vente du 16 octobre au 5 novembre.  $260.  

 

Droit d’accès estival : $200.  

Pré-vente au début du printemps.  $180 

 

Droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs) $110 

Droit d’accès journalier. $60. 

Nouveau cette année prime d’assurance d’environ $40. Par carte de membre 

 

Carte de membre : Richard Therrien, 819-225-4436 ou cell. :819-552-0019 

Merci à tous et Bonne randonnée Quad. 

 

  

Gâteau aux canneberges 

    Ingrédient 
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Voici la première photo le conseil d'administration de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins   

 

 

 

Les maires 

 Raymond Noel,  

Réal Deschênes (passionnés) 

 Hugo Ouellet président d'honneur 
Aliments AOF,  

Jean-Guy Doucet, 

Jean-Hébert, Sylvain Laplante,  

René Bérubé président de la fondation  

 

De gauche à droite, 

Denis Roy vice-président, Yan Nadeau, Sylvain Lauzière, Karine 
Béliveau administrateurs , Hugo Ouellet président d'honneur les 
aliments AOF, Nathalie Beauchemin, trésorière, André Nadeau 

secrétaire, Yvon Parenteau administrateur, René Bérubé, 

président. Absent Steve St-Laurent administrateur) 

DE GAUCHE À DROITE: RENÉ BÉRUBÉ PRÉSIDENT DE LA FONDATION. 

CLAUDE CARDINAL PASSIONNÉ DU MONDE DES AFFAIRES ET DE 

L`AGRICULTURE ET V-P LES POMMES DE TERRE CARDINAL DE SAINTE 

BRIGITTE. 

HUGO OUELLET PRÉSIDENT D`HONNEUR ET D G AOF SERVICE 

ALIMENTAIRE INC. DRUMMONDVILLE 

FRANCINE LAFOND PASSIONNÉ DU MONDE DE LA MUSIQUE. 

RÉAL DESCHÊNES PASSIONNÉ DU MONDE DE LA MUSIQUE ET MAIRE DE 

SAINT WENCESLAS. 

JEAN YVES DOUCET PASSIONNÉ DU MONDE DU SPORT. YVON CARDINAL 

PASSIONNÉ DU MONDE DES AFFAIRES ET DE L`AGRICULTURE ET PRÉSIDENT 

LES POMMES DE TERRE CARDINAL DE SAINTE BRIGITTE. 
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Le coin détente 

 

Les 7 différences  
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Concours de dessin. 

Apporte ton dessin au bureau municipal 
avant le 15 novembre et cours la chance 
de gagner un sac de surprise. Tirage au 
sort afin de donner la même chance à 
tous. 
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