MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE
Prochaine assemblée du conseil lundi 5 fév. à 19 h 30
Téléphone : 819-225-4345
Bureau ouvert lundi 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 générale : Fabiola Aubry
Inspecteur municipal : inspecteur@sainte-eulalie.ca
Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802
Sylvain Dionne tel :(819)350-7373
Maire : Gilles Jr. Bédard
Cellulaire terrains industriels et résidentiels 819-350-9224
Bibliothèque (mercredi de 18h à 20h) 819-225-8069

SERVICES OFFERTS
Ambulance des Bois-Francs :
Hôpital d’Arthabaska :
Hôpital de Drummondville :
Info Santé CLSC :
Police :
Pompier :
Presbytère :
Bureau de poste :

819-758-6732 & 911
819-357-2030
819-478-6464
811
819-293-4284
911
819-399-2018
819-225-4115
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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.
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 819-225-4009
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
Période

Grande salle

Résident de
Sainte-Eulalie

Non
résident

Résident de
Sainte-Eulalie

résident

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

50 %

30 %

50 %

30 %

8h00 à 12h00 ou

Non-

13h00 à 17h00 ou
19h00 et plus

locations et + dans
l’année
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Info municipalité de Sainte-Eulalie
www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
FÉVRIER 2017

Mot du Maire
Bonjour chers Citoyens et Citoyennes,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les membres du conseil et l’équipe
municipale travaillons divers dossiers dont l’agrandissement de la station
d’épuration et de traitement des eaux usées. Ce projet d’envergure aura un impact
indéniable sur l’ensemble du développement futur de Sainte-Eulalie et dont la
finalité est prévue pour le 31 mars 2019.
De plus, nous devons souligner l’implication du comité de la Municipalité amie des
ainées (MADA) sous la présidence de M. Mario Perreault qui s’activent à mettre de l’avant de beaux projets pour
la prochaine saison estivale 2018. À surveiller, dans les prochains mois, dans le Journal Le Tournesol ainsi que sur
la nouvelle page Facebook de la municipalité, les diverses communications destinées à la population. Nous vous
invitons donc en grand nombre à devenir ami (e) de la nouvelle page Facebook Municipalité de Sainte-Eulalie.
Avec ce début d’année 2018, nous sommes portés par le merveilleux dynamisme des bénévoles dont nous
constatons tous les efforts déployés dans les divers comités. Entre autres, que ce soit l’implication des bénévoles
pour la bibliothèque ou encore au Café du Clocher avec ses multitudes activités dont nous invitons toute la
population à y participer. Au nom du conseil municipal, c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous
remercions tous les bénévoles de leur implication.
Gilles Jr Bédard, maire

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 JANVIER 2018
-Le Conseil approuve les prévisions budgétaires pour l’année 2018 démontrant des recettes et dépenses
d’un montant de 1 839 518$.
-Le Conseil approuve le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2018, 2019 et
2020.
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2018
-Adoption du projet règlement no 449-17 fixant le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les
immeubles industriels municipaux pour l’année 2018.
-Adoption règlement no 448-17 fixant divers taux de taxes, compensations et tarifs pour l’exercice 2018.
-Adoption du règlement no 447-17 modifiant le plan d’urbanisme no 409-15.
-Adoption du budget 2018 de l’OMH comportant une implication financière de 5 687$ de la municipalité.
-Un avis de motion est donné pour présenter un projet de règlement pour adopter un code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres.
-Un avis de motion est donné pour présenter un projet de règlement pour adopter un code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres.
-Prochaine réunion du Conseil le lundi le 5 février 2018 à 19h30.
Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de SainteEulalie. ÉLAGAGE OU ABATAGE PRÈS DES FILS MOYENNE D`HYDRO QUÉBEC.
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ÉLAGAGE OU ABBATAGE PRÈS DES FILS MOYENNE TENSION D’HYDRO-QUÉBEC
Les branches des arbres sont régulièrement entretenues par Hydro-Québec pour éviter des situations
dangereuses. Pour savoir si des travaux sont prévus près de chez-vous :
http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/libne-distribution/degagementfils-moyenne-tension.html.
Pour un signalement : Services à la clientèle résidentielle pour élagage ou travaux
près d’une ligne : 1-888-385-7252
PISTE DE SKI DE FOND ET PISTE DE MARCHE
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une personne entretiendra la piste de ski de
fond cet hiver, soit du terrain de balle jusqu’à la limite du parc Robin des Bois. Nous allons
également rouler le sentier pédestre du parc Robin des Bois pour faciliter la marche. La circulation
en véhicules motorisés est strictement interdite dans ces pistes. Il est important de rappeler que la
piste cyclable appartient en partie 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 et bonne marche!
PLAINTE CHAT OU CHIEN
Toute plainte doit être adressée à la SPAA au 819-758-4444
AVIS À TOUS CONCERNANT LE STATIONNEMENT

Du 15 novembre au 15 avril, il est strictement défendu de stationner dans les rues du village et les
accotements des rangs pour permettre le déneigement. Une contravention peut être donnée aux
contrevenants par la Sûreté du Québec.
COLLECTE DES ORDURES MAINTENANT AUX 2 SEMAINES
31 JANVIER, 14 ET 28 FÉVRIER 2018
ET LA RÉCUPÉRATION À TOUTES LES SEMAINES

IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE
PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
14 MARS 2018 ET 9 MAI 2018
IMPORTANT : LORS DE LA JOURNÉE DES ENCOMBRANTS VOUS DEVEZ TOUJOURS
METTRE VOTRE BAC NOIR TOUT PRÈS DE VOS ENCOMBRANTS
PRENEZ NOTE QUE LE VIDANGEUR NE RAMASSE QUE LES ENCOMBRANTS QUI N’ENTRENT PAS
DANS VOTRE BAC NOIR. IL N’EST DONC PAS POSSIBLE D’EMPILER SUR DE BORD DE LA ROUTE
PLUSIEURS OBJETS PLUS PETITS QUE VOTRE BAC NOIR, MÊME S’ILS SONT DANS DES SACS.
ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS LORS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SITE WEB : Un monde d’information
Le site WEB de la municipalité contient beaucoup d’informations relativement à la municipalité. On y
retrouve en particulier les procès-verbaux ainsi que les principaux règlements. Plus de 500 visiteurs par
mois. Vous y gagnerez à le consulter!
RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE
Nous encourageons toute la population à recycler leurs matériels informatiques et électroniques désuets
dans le bac gris situé près du garage municipal. Vous pouvez y placer plusieurs items tels que :
ordinateur, télévision, téléphone, console de jeux, écrans, etc… Nous avons remarqué que plusieurs
personnes mettent ces objets le long du chemin lors de la journée des gros encombrants et ce n’est pas
une bonne chose pour l’environnement! Le bac gris est là à votre disposition!
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Mot du maire sur le budget 2018 et le programme triennal d’immobilisations
préliminaire 2018-20
En tant que nouveau maire de Sainte-Eulalie et d’un conseil complètement renouvelé, il me fait plaisir de vous
présenter un budget équilibré qui prévoit des revenus et des dépenses de 1,84 M$.
Je vous annonce que le budget ne comprend aucune hausse du compte de taxe, à la fois pour la résidence de
valeur moyenne, le secteur agricole et le domaine commercial et industriel. L’augmentation de la valeur
foncière de notre municipalité, par l’arrivée de nouveaux commerces et résidences, a permis de contrôler le
compte de taxes. Bien entendu, nous avons agi comme des administrateurs responsables en nous assurant que
les coûts de certains services (eau, égout) soient compensés par une tarification adéquate. Les frais d’eau et
d’égout ont donc légèrement augmenté cette année.
Taux de taxes aux 100 $
Commercial et Industriel
6 logements et plus
Taux de base (résidentiel)
Agricole
Terrains vagues desservis

2017
1.028
1.061
0.816
0.779
0.94

2018
1.024
1.009
0.776
0.776
0.94

2017
335 $
50 % (industries) ou 75 %
(commerces) du tarif
minimal passé 1000 m3
250 $

2018
341,48 $
50 % (industries) ou 75 %
(commerces) du tarif
minimal passé 1000 m3
257,48 $

8 cents du 100 $
127,50 $
50 $

8 cents du 100 $
132,50 $
50 $

Tarifications
Eau potable (tarification)
Eau potable (au compteur
pour commerces et
industries)
Égoûts
Égouts (bassins et
réseaux)
Vidanges
Tarif minimal par fiche

Le budget permet de réaliser des projets qui amélioreront le bien-être des citoyens. À cet effet, le conseil
prévoit l’installation de plus de balises routières pour la protection des enfants ainsi qu’amorcer le plan d’action
de la politique Municipalité amies des ainés.
Le programme triennal d’immobilisations 2018-20 reflète les intentions du nouveau conseil de poursuivre le
développement de notre localité tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. Un projet de longue haleine,
celui de la mise aux normes de la station d’eaux usées, devrait être réalisée d’ici 3 ans au coût approximatif
initial de 3,5 M$. Nous travaillons toutefois pour optimiser ce projet afin d’en réduire les coûts, optimiser les
subventions, sans toutefois en réduire son efficacité. Bien entendu, sans subvention, il sera impossible pour
Sainte-Eulalie de réaliser un tel projet qui est essentiel pour son avenir.
Un autre défi est celui de poursuivre le développement résidentiel et commercial/industriel. Dans les deux cas,
il ne reste pratiquement plus de terrain disponible. Des sommes sont prévues pour acheter de nouveaux
terrains. Certes, les sommes à engager sont importantes mais il faut vraiment considérer le tout comme un
investissement rentable car il procure de nouvelles taxes en plus d’augmenter le nombre de citoyens. Si nous
devons emprunter, ce sera en respectant la politique de gestion de la dette qui a pour objectif de respecter la
capacité de payer des contribuables.
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Conclusion
Le nouveau conseil et moi-même sommes fermement engagés à gérer la municipalité de façon responsable.
Le présent budget, qui ne comporte aucune hausse du compte de taxes tout en permettant de poursuivre notre
croissance, reflète bien cette préoccupation.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil précédent qui ont su pensé à l’intérêt collectif
en mettant de l’avant des initiatives porteuses pour notre bien-être mutuel.
En tant que maire, je suis persuadé du brillant avenir de notre localité. Bien positionnée au niveau de la qualité
de ses finances que par sa localisation géographique, le présent conseil, avec toute l’équipe d’employés et des
partenaires, poursuivront des initiatives bénéfiques pour le plus grand nombre, en plus de prendre le temps de
bien expliquer et informer les citoyens.
Gilles Bédard Jr, maire

Municipalité de Sainte-Eulalie - Sommaire du budget 2018
Les revenus
Taxe sur la valeur foncière
Tarification des services (eau, égouts,
vidanges)
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts gouvernementaux
Autres revenus
Total des revenus de fonctionnement

2017
1 029 700 $
255 377 $

2018
1 104 812 $
266 634 $

8 758 $
333 155 $
104 465 $
1 731 455 $

11 603 $
353 173 $
103 296 $
1 839 518 $

Les dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement
Total des dépenses de fonctionnement
Amortissement
Remboursement de la dette
Activités d’investissement

331 329 $
252 068 $
303 687 $
210 061 $
4 500 $
120 276 $
82 963 $
89 806 $
275 000 $
1 669 690 $
(275 000) $
288 100 $
48 666 $
1 731 455 $

319 364 $
257 462 $
320 014 $
222 014 $
5 000 $
113 288 $
96 523 $
103 437 $
300 000 $
1 669 690 $
(300 000) $
352 416 $
50 000 $
1 839 518 $

MAISON DES JEUNES
Savais-tu que la Maison de Jeunes l’Eau-Vent de Saint-Léonard-d’Aston ouvre ses portes les mardis et
mercredis dès 16 heures jusqu’à 21 heures? La Maison est également ouverte les jeudis et vendredis de 17 h à 21
h et aussi les vendredis pédagogiques. Diverses activités y sont offertes aux jeunes de 6e année et aux jeunes de
12 à 17 ans. Visite notre site internet www.mdjeauvent.ca , notre page Facebook
https://www.facebook.com/mdj.leauvent ou appelle-nous au 819 399-2876 pour plus d’informations.
Nous vous accueillerons avec plaisir!
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AVIS DE NOMINATION
Monsieur Gilles Jr Bédard, maire de Sainte-Eulalie est fier
d’annoncer la nomination de madame Fabiola Aubry au poste de
directrice générale secrétaire-trésorière de la municipalité de
Sainte-Eulalie suite à un processus de recrutement rigoureux.
Diplômée en loisirs, culture et tourisme, madame Fabiola Aubry
cumule plus de 18 ans d’expérience en développement municipal et
économique. De plus, madame Aubry complète actuellement une
maîtrise en administration publique.
Reconnue pour son professionnalisme, son sens des ressources
humaines et son dynamisme, madame Aubry possède une vision
claire du développement territorial tout en maîtrisant bien les
différents enjeux.
Les membres du conseil souhaitent la bienvenue et le meilleur des
succès dans ses nouvelles fonctions.

Nous vous invitons à une rencontre AFEAS, le 7 février 2018 pour un 5 à 7.
non-

Un buffet froid sera servi au coût de 5,00$ pour les membres et de 8,00$ pour les
membres. L'accueil se fera à 17 h. et le souper sera servi à 17h30.

On soulignera la St-Valentin par un petit monologue. On poursuivra avec les sujets du guide d'animation,
un jeu questionnaire sur l'AFEAS et un tirage de prix de présence. Membres et non membres sont invitées
à se joindre à nous.
Danielle Turmel, prés. 819-225-8140

ATELIER D'ARTISANAT
Les ateliers d'artisanat se tiendront les mercredis
après-midi à compter de 14h30 et les vendredis
après-midi à compter de 13h30. Nous partagerons
avec vous tricot, broderie, tissage. Venez nous
rencontrer, nous partagerons
des idées et vos talents.

Pauline Bissonnette, Céline René, Marjolaine Jolibois

8 Le Tournesol de Sainte-Eulalie 65e édition fév. 2018

FADOQ Ste-Eulalie, il y aura un souper pizza vendredi le 26 janvier vers
17.30hre, apporter vos rafraichissements.
*** Nouveau pour la St-Valentin ***
L'activité pour la St-Valentin se fera en partenariat avec la FADOQ de St-Wenceslas. Le
souper et la soirée ce dérouleront a la salle Florian Turcotte de St-Wenceslas. Le souper
sera un méchoui de la boucherie Coté, et sera suivi d'une soirée dansante, le cout sera de
$18.00.
Comme a l'habitude vous apportez vous rafraichissement (eau, vin, bière etc.) La date vous
sera confirmé le 26 janvier, mais ce devrait être le 16 Février. Nous aurions aimé le faire a
Ste-Eulalie, mais le centre Noé Tourigny est toujours réservé pour le karaté le vendredi
soir. Nous n'avons pas opté pour samedi le 17 février, car le souper au restaurant est fort
populaire à la St-Valentin.
Comme a l'habitude nous communiquerons avec chacun de vous.
Merci et bonne journée!
Raymond Arseneault

SESSION D’HIVER 2018 VIE ACTIVE
Bonjour à tous,
Veuillez prendre note que la FADOQ de Ste-Eulalie en collaboration avec le CIUSSS organise
une session d’exercices pour toute personne disponible qui veut s’inscrire.( membre ou nonmembre).
Sous la supervision de Mme Caroline Breault du CIUSSS, mesdames Pauline Bissonnette et
Nicole Poirier, vous entraîneront pendant une heure en faisant des exercices variés pour
vous tenir en forme. Cette session débutera Mercredi le 7 février à compter de 13:30 hres et
se poursuivra chaque mercredi jusqu’au printemps au petit Centre communautaire de SteEulalie.
Pour vous inscrire et pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme
Pauline Bissonnette, responsable du groupe. Vous pourrez la rejoindre au numéro de
téléphone 819-225-4053.
Clément Aubry
Président FADOQ
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COURS DE KARATÉ À STE-EULALIE
Cours de Karaté débuteront le vendredi le 19 janvier 2018 de 19 h à 20 h.
Cours pour toute la famille. Au Centre communautaire Noé- Tourigny

Inscription sur place à la salle municipale de Ste- Eulalie ou au 819-758-1311 .
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE-EULALIE
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN
(TEMPS PARTIEL – 6 h par mois)

POSTE :
La personne accomplit un ensemble de tâches d’entretien des terrains et des immeubles tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, rapporte les bris et anomalies pour réparation, assure une sécurité
adéquate contre le vol et l’incendie, entretien les équipements, outils et matériaux mis à sa
disposition. Elle effectue diverses tâches d’entretien préventif et correctif des équipements et
des immeubles, ainsi que diverses tâches connexes conformément au Guide d’entretien
préventif et au P.P.I.
EXIGENCES :
La personne doit être apte à travailler dans ce domaine. Elle ou il doit avoir une bonne forme
physique (l’office peut exiger un examen médical), un permis de conduire valide et l’utilisation
de son véhicule peut être exigée. Connaissance de base en plomberie, électricité et
construction.
LIEU DE TRAVAIL :
H.L.M. de Sainte-Eulalie et H.L.M. de Saint-Samuel. La personne devra demeurer près des lieux
de travail pour répondre à quelques rares urgences.
Pour description complète : L. Maheux 819-225-4048
Envoyer votre offre de services avant le 1 février 2018.
Par la poste : 809, 15e Rang, Saint-Samuel, G0Z 1G0
Par courriel : omhsteeulalie@hotmail.com
Madame, Monsieur,
Amis amies chasseurs pêcheurs,
Vous êtes invitez à l’assemblée générale annuelle de l’Association Chasse et pêche de
Ste-Eulalie, le lundi 29Janvier 2018 à 19h au Centre Noé-Tourigny
Nous y discuterons des activités passées et à venir. Nous procéderons à l’élection du
conseil d’administration pour l’année 2018.
Vous êtes tous les bienvenue
Danielle Levasseur
Secrétaire trésorière
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LE SAMEDI 3 MARS 2018, viens fêter

ta semaine de relâche au centre
Noé-Tourigny de Ste-Eulalie de 11h30 à 15h30.
De 11h30 à 12h30, tu pourras dîner aux
hot dogs à volonté. Un breuvage et un dessert te seront aussi servis.
À 13h, la fête débutera!
Si tu as moins de 10 ans, n’oublie pas que tu dois être accompagné d’un adulte.
Le coût du billet est de 5$ pour toute la journée en prévente et de 8$ à la porte.

POUR VOUS PROCURER DES BILLETS :
ANDRÉE BRÛLÉ : 819-225-4218

Nous t’attendons!
*** À noter : Il faudra obligatoirement manger 1 hot dog pour participer
à la fête de 13h.***
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EXPOSITION POUR LA SAINT-VALENTIN
, peinture sur toile,
pièces de bois tournées, bijoux
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