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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi le 7mai à 19 h 30 

                                                             Téléphone : 819-225-4345 

                              Bureau ouvert lundi de 13 h à 18 h 

           Mardi au jeudi de8 h 30 à 12h 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 :           

 819-758-6732 & 911 

 Hôpital d’Athabaska :                  

  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 
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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 $, 1 page 12$   ( pour le journal Tournesol Hughet  

                                                                                                Tel : 819 225 4345 poste 8 

Le coût d’une carte d’affaires par année est de 45$ 

 Responsables du journal : Denise Vigneault 

                                                      Hughet  Hamel    &  Micheline Martel  

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. : 819-225-4345 no 7  ou par courriel :  philo004@live.ca  
 

  Petite salle  Grande salle  

Période  Résident de 
Sainte-Eulalie  

Non 
résident  

Résident de 
Sainte-Eulalie  

Non- 

résident  

8h à 12h ou  

13h à 17h ou  

19h et plus  

70 $  90 $  

  

  

110 $  150 $  

8h à 16h ou 17h 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 %  
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PROJET DE JARDIN COLLECTIF 

 Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui nous offrent 

l’opportunité de pouvoir démarrer ce projet qui nous tient à cœur.  
 

PROJET DE JARDIN COLLECTIF  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’euphorie que nous 

attendons la venue prochaine du printemps  

pour faire naître notre projet.  
 

Merci encore et nous avons hâte de vous revoir !  

Louis Paris et Jacqueline Carrier 
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  MAI, LE MOIS DE L’ARBRE ET LE TEMPS DES FLEURS. 
  Pour les citoyens et citoyennes de Sainte-Eulalie,  
  il y aura distribution de jeunes arbres et de fleurs  
  le 24 mai 2018, de 15h à 18h, devant le garage  
  municipal.  On vous y attend. 
 

   Vital marchand 
   Renée Deslandes  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ MADA 

Il y aura une assemblée générale du comité MADA,  
le mercredi 16 mai 2018, à 19h, au petit centre  
communautaire.   Café et galettes vous seront servis. 
Vous êtes toutes et tous  invités à venir rencontrer  
des personnes qui ont à cœur le bien-être de nos aînés.  
 

Renée Deslandes, secrétaire  
 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7ZmIze7ZAhVK9YMKHdg3DL0QjRwIBg&url=https://www.funfrance.net/nature/fleurs/6/&psig=AOvVaw1qRE7RgXxt51Mx2oL7RywM&ust=1521212668054669
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MAGAZINES 
Disponibles à votre 

bibliothèque 

Tous les mercredis de 18h à 

20h. 

 
 

FADOQ Ste-Eulalie 

                                  Dernier souper pizza avant les vacances d'été, vendredi 27 avril, comme à l'habitude vos 

directeurs vont communiquer avec vous. 

Aussi il y aura des cours informatiques pour tablette Androïd ou I Pad. Suite à l'assemblée générale du 17 

avril, nous avons quelques noms pour les 2 modèles de tablette. Nous en discuterons plus en détail, lors du 

souper pizza, idéalement nous aurions besoin d’au moins 8 personnes pour débuter un des 2 cours. Les dates 

pour la formation seraient les 8,15,22,29 mai, à raison de 2,5 h par cours, de 9 h à 11,30 h  Nous n'avons pas 

d'autres choix, la formatrice ayant un horaire très chargé. 

Vous pouvez contacter votre responsable, si vous êtes intéressé.  
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  CAMP DE JO  UR STE-EULALIE           
Mercredi 16 Mai 2018 inscription Camp de jour été 2018, au petit 

centre communautaire de Ste-Eulalie entre 19h et 20h 
 

Les animateurs seront présents, venez faire leur connaissance   
Mélissa Blier et Guillaume Bédard 

                                                               

    

 

Le chandail du camp de jour est obligatoire, (pour les sorties) donc 

valider si celui de l’an passé fait toujours, car il faut passer la 

commande du chandail le jour de l’inscription. 
 

Si vous payer le soir même, l’inscription et les sorties, vous aurez un 

rabais pour l’inscription et aussi un rabais pour les sorties. 
 

Inscription 1 enfant temps plein 285 $ (5 Jours) 

Inscription 1 enfant temps partiel 240 $ (3 Jours) 
 

Nos Sorties de Camp au cour de l’été: 

Jeudi 28 Juin  Récréofun 28 $ 

Mercredi 4 Juillet Camping Grand R 29 $ 

Jeudi 12 Juillet   Inter camp à Nicolet 23 $ 

Jeudi 19 Juillet   Inter camp à St-Léonard d’Aston 25 $ 

Mercredi 8 Août  Zoo de St-Édouard  30 $ 
 

Le comité des Loisirs vous souhaite un bel été. 
                                          

 

 

  

OMH DE SAINTE-EULALIE 4 ½ à louer 

Lieu :  Saint-Samuel libre en août 2018 
Coûts :  25 % de votre revenu brut (le rapport d’impôts 2017) pour le loyer; 42,90. $ 
pour l’électricité ; plus stationnement (10 $) et frais pour air climatisé (5 $) s’il y a lieu.  
Contacter : Lucie Maheux au 819-225-4048  
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Préparez-vous pour le 20 octobre 2018.  

Souper de la Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d.   

Thème: Des FEMMES dans le FEU de l`ACTION. 

Nous avons deux dames en ACTION. 

Madame Edith Collins Franchisé St-Hubert Express Madrid 2.0 ( Saint Léonard d`Aston ) 

Madame Gloria Lemire Deloitte Drummondville ( Sainte Perpétue ) 

Une troisième va s`ajouter d`une autre municipalité. 

La Fondation vient en aide à la Coop Solidarité Santé JP Despins. Une bourse d`installation pour les nouveaux 

médecins. La Fondation Aide également différents organismes et programmes en lien avec la santé. 

Donnez à la Fondation c`est un INVESTISSEMENT pour continuer à développer un bon service de santé en milieu 

rural. 

25.$ et plus vous avez un reçu d`impôt et vous pouvez laissé votre enveloppe à la COOP. MERCI. 
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MOIS DE MARIE  

à partir du mardi le 1 mai  

À 19 h à la Sacristie 

bienvenue  

nous vous attendons 
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10 avril 2018 
Plus de 6 700$ amassés pour les adolescents du centre Le Grand Chemin 
de Saint-Célestin dans le cadre du 3e Party Zumba Gold 
Saint-Célestin – Le samedi 7 avril dernier, plus d’une centaine de personnes ont bougés et dansés 
lors du Party Zumba Gold au profit du centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin. Organisé par 
Mme.Johanne Bastien de l’école de Danse Sylvio Valois & Johanne Bastien de Sainte-Eulalie, cette 
3e édition fût un succès retentissant et aura permis d’amasser plus de 6 700$ pour les adolescents 
du Grand Chemin. 
Le Grand Chemin tient à remercier tous les participants, les partenaires et les commanditaires de 
l’évènement et plus particulièrement Mme Johanne Bastien de l’école de Danse Sylvio Valois & Johanne 
Bastien de Sainte-Eulalie qui a été au coeur de ce succès. 
Les centres Le Grand Chemin 2016-2017 en chiffres 
223 adolescents hébergés 
105 adolescents inscrits au service de suivi externe post-traitement 
83% adolescents présentaient une double problématique de toxicomanie et de santé mentale 
La moyenne d’âge des jeunes est de 15,7 ans 
38 % sont des filles et 62 % sont des garçons 
À propos de la Fondation Le Grand Chemin 
La fondation Le Grand Chemin soutient financièrement les centres Le Grand Chemin qui, depuis 25 ans, 
offrent des services gratuits de traitement de la toxicomanie, de jeu excessif et de la 
cyberdépendance, aux adolescents du Québec. Chaque année, plus de 220 jeunes de 12 à 17 ans 
font le choix de venir dans l’un de nos centres pour une période de six mois. Durant cette période, ils 
apprennent à vaincre leur dépendance, à acquérir de saines habitudes de vie, en plus de s’initier à 
des activités artistiques, culturelles et sportives. http://www.legrandchemin.qc.ca/ 

-30- 
Source, renseignements et entrevues : 
M. Simon Côté, directeur général 
Fondation Le Grand Chemin 
Cell : 418.265.3922 
Courriel : simon@legrandchemin.qc.ca 
Mme Johanne Bastien 
École de Danse Sylvio Valois & Johanne Bastien 
Tél. 819 225-8349 
johannebastien@hotmail.ca 
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PLUS DE 65 000 $ POUR LA SANTÉ 
Nicolet, 3 avril 2018 – C’est à l’Auberge Godefroy de Bécancour que s’est tenue la 4e édition du Souper 
gastronomique de la Fondation Santé Bécancour–Nicolet‐Yamaska, le 23 mars 2018. Un hôte fort 
apprécié des 250 convives qui ont passé une merveilleuse soirée. Un repas succulent servi par le 
personnel attentionné de l’Auberge Godefroy, accompagné des vins soigneusement sélectionnés par le 
personnel de la SAQ de Nicolet. 
La Fondation est fière d’annoncer que grâce à la générosité des participants et de ses précieux 
partenaires, elle a pu récolter, lors de ce souper, 65 000 $ qui seront investis à 100 % en santé sur le 
territoire de Bécancour–Nicolet‐Yamaska. 
Rappelons que la Fondation a déjà donné près de 40 000 $ pour les enfants de Bécancour–Nicolet‐ 
Yamaska et leurs familles en 2018. D’autres dons seront annoncés sous peu. L’objectif de la Fondation est 
d’investir 100 000 $ en santé à chaque année. Nos priorités : les enfants et leurs familles, la santé mentale 
et les personnes aînées. La Fondation est là pour aider à maintenir et développer les services de proximité 

en santé. 
Également, nous venons aussi de renouveler pour une deuxième année, un beau partenariat avec le 
Triathlon Nitek Laser qui aura lieu le 27 mai prochain à Nicolet. Les profits d’une portion de l’activité 
seront versés à la Fondation, soit une course‐marche de 2.5 ou 5 km. Venez en grand nombre vous amuser 
avec nous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 
M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR  
et maître de cérémonie 
L’honorable J. Michel Doyon, 
 lieutenant‐gouverneur du Québec 
Mme Liette Boisvert,  
conjointe de M. Daniel McMahon 
Mme Danielle Gamelin, 
 directrice générale de la Fondation 
Mme Monique Roy‐Fréchette, 
 conjointe de M. Pierre Fréchette 
Mme Pauline Théberge, 
 conjointe de l’honorable J. Michel Doyon 
M. Pierre Fréchette, président de la Fondation 
Absente sur la photo, Mme France Trépanier,  
directrice de comptes, Gestion du patrimoine 
Service Signature Desjardins Centre‐du‐Québec et présidente d’honneur 

 
Source : Danielle Gamelin 
Fondation Santé Bécancour‐Nicolet‐Yamaska 
819‐293‐2071, poste 52382 
fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca 
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ENCAN  28 AVRIL 2018  

Inscription à 9 h 

Visite à partir de 10 h 

510  3e avenue 

Domaine Demers 

Bienvenue à tous (tes) 
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FILETS DE PORC GLACÉS À L'ÉRABLE 

Ingrédients : 

 

 

 

Préparation : 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Fariner les filets de porc. Dans une poêle allant au four, les dorer dans le beurre et l'huile. 

    saler et poivrer. Retirer de la poêle. Réserver. 

3. Ajouter un peu de beurre dans la poêle au besoin, puis y attendrir les échalotes. Ajouter la  

    moutarde, le sirop d'érable et laisser mijoter environ 1 minute, jusqu'à ce que la sauce  

    épaississe. Remettre les filets de porc dans la poêle et bien enrober. 

4. Cuire au four de 16 à 17 minutes, pour une cuisson rosée. 

5. Retirer du four et couvrir de papier d'aluminium. Laisser reposer 5 minutes avant de trancher.  

    décorer de thym frais. 

6. Accompagner  de purée de courge poivrée à l'érable 

 

Muffins à la banane (santé) 

Ingrédients : 

 

 

 

 

Préparation : 
Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser 12 moules à muffins, ou les 

chemiser de papier.  

Dans un bol, mêlez la farine, la levure, le bicarbonate et le sel.  

Dans un second bol, mélangez au fouet les bananes, le sucre, l’oeuf et la 

vanille.  

Incorporer la crème sure.  

Mélanger les deux préparations ensemble.  

Remplir les moules à muffins aux 2/3. Mettre au four 15 à 20 minutes, jusqu’à 

ce qu’un cure-dent planté au milieu en ressorte propre. Laisser refroidir avant 

de servir, et conserver dans une boîte hermétique pour préserver la saveur.   

Sel et poivre  

2 échalotes françaises, hachées  

15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de 

Dijon 

60 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable 
 

Farine 

2 filets de porc de 454 g (1 lb) 

15 ml (1 c. à soupe) de beurre  

15 ml (1 c. à soupe) d'huile végétale  
 

1 tasse de farine tout usage 
1 c. à soupe de poudre à 
pâte 

1/2 c. à thé de bicarbonate 
de soude 

1/4 c. à thé de sel 
1 tasse de bananes 
écrasées 

 

 

 

 

1/4 de tasse de sucre 
1/4 de tasse de crème sure 
allégée 

1 œuf 
½ c. à thé d'extrait de 

vanille 
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