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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE  

Prochaine assemblée du conseil lundi 5 mars. 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 :                   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 $, 1 page 12$  

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  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 %  
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             Info municipalité de Sainte-Eulalie 
                                        www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                      MARS 2018                                      
                                    
 

Mot du Maire 
Bonjour chers Citoyens et Citoyennes, 

Les premiers mois de l’année ont été très actifs au sein de votre bureau 
municipal.  Nous avons eu le plaisir de traiter plusieurs dossiers des 
plus variés allant à l’aménagement du territoire aux divers services aux 
citoyens ainsi que de développement économique.   

Dans un premier temps, nous avons bonifié la parution publique qui 
sera de plus en plus présente sur le site Internet maintenant mobile de 
la municipalité.  De nouvelles sections ont été ajoutées ainsi que de la 
documentation, le tout en lien avec la nouvelle page Facebook de 
Sainte-Eulalie. Nous espérons que ce site qui se veut évolutif vous sera 
utile afin de répondre à vos questionnements et à vos diverses recherches d’informations. Ce 
site se veut d’abord un outil pour vous. À cet effet, faites nous part de vos suggestions afin de 
nous permettre d’effectuer les améliorations nécessaires. 

Au niveau des projets, la nouvelle station d’épuration et de traitement des eaux suit son cours 
en travaillant vers un règlement d’emprunt, qui se veut conditionnel pour la poursuite du projet.  
De plus, les travaux d’un nouveau puits est actuellement en planification pour cet été.  Sur le 
plan attractif, le dossier de mise en candidature de Sainte-Eulalie afin de devenir Village Relais 
est actuellement en rédaction.  De concert avec la MRC, deux autres projets sont à l’étude 
notamment au niveau du réseau Internet et de la revitalisation du noyau villageois.   

Finalement, au nom de tous les membres du conseil, nous tenons à féliciter le comité des Fêtes 
de Sainte-Eulalie composé de Pascale Rochefort, Nadine Boudrias, Martin René, Denise 
Vigneault et Michel Leblanc pour leur belle initiative de l’illumination du clocher !  La culture et 
le patrimoine comme source de fierté et comme moteurs de développement local représentent 
un axe important pour Sainte-Eulalie à valoriser et à soutenir.  

Gilles Jr. Bedard, maire 

 

 

 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2018 
-Le Conseil accepte l’évaluation révisée des coûts dans le cadre du programme fonds pour l’eau potable et 
le traitement des eaux-usées (FEPTEU). 
-Le Conseil accorde le mandat à Techno-consultant pour l’accompagnement du projet d’augmentation de 
la capacité de la station d’épuration (FEPTEU). 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018 
-Adoption du règlement no 449-17 fixant le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les 
immeubles industriels municipaux pour l’année 2018 à 1 500 000$. 
-Adoption du projet de règlement no 450-18 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de la municipalité de Sainte-Eulalie. 
-Adoption du projet de règlement no 451-18 sur le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la municipalité de Sainte-Eulalie. 
-Le Conseil attribue le contrat d’entretien ménager du Centre Communautaire Noé-Tourigny à madame 
Maryse Lambert pour une durée de deux ans. 
-Le Conseil attribue le contrat d’entretien ménager du bureau municipal et de la bibliothèque à monsieur 
Mario Perreault pour une durée d’une année. 
-Le Conseil autorise la création et la mise sur pied du comité de suivi du plan d’action MADA 
(municipalité amie des aînés). 
-Le Conseil autorise la location de la salle gratuite pour le 3 mars 2018 à l’Association chasse et pêche de 
Sainte-Eulalie dans le cadre de l’activité Diner Hot-Dog, le tout en respect des clauses du contrat dûment 
signé par son représentant. 
-Un avis de motion et un projet de règlement no 452-18 modifiant le règlement no 341-11 fixant la 
tarification du Centre Noé-Tourigny a été accepté. 
-Adoption du rapport d’activités du schéma de couverture de risques pour la période du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018. 
-Une demande a été faite à la MRC pour le nettoyage du cours d’eau St-ONGE. 
-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 Sainte-
Eulalie. 
 

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/degagement-
fils-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 ! 

 
 

http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/libne-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/libne-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
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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 

14 ET 28 MARS 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 ! 
 

BACS DE RÉSIDUS VERTS ET DE RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Ces bacs sont retirés pour la période hivernale.  Nous demandons donc de ne déposer 
aucun matériel près des rampes ou du garage municipal pendant cette période. 
 

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 ! 

                       CÉLÉBRATION DES JOURS SAINT 

                      Saint-Léonard Jeudi Saint : à 19 h30 
                         Saint-Wenceslas Vendredi Saint : à 15 h 

                      Sainte-Eulalie Samedi Saint : à 20 H 
               DIMANCHE DE PÂQUES   

             Saint-Léonard à 10h30  
             Saint-Wenceslas à 10h30 

            Saint-Raphaël à : 9h15 
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Quelques mots du comité MADA 
Voila ! C’est officiel, nous avons un logo. Nous en sommes très fiers, il est magnifique : arborant les couleurs 
de Sainte-Eulalie avec des pétales de fleurs de tournesol. 
 

Oups ! C’est vrai, vous ne les voyez pas les couleurs... Quand vous assisterez à nos 
activités, vous les verrez. 
 

Faisant suite au lancement de notre politique qui a eu lieu le 7 octobre dernier, voici 
nos activités prévues pour l’été 2018 : 
1.Des fleurs seront distribuées aux citoyens(nes) de Sainte-Eulalie lors de la journée 
de l’arbre organisée par M. Vital Marchand, en mai. 
2. Il y aura aussi l’aménagement de jardins collectifs. Collectif signifie que les personnes intéressées cultivent 
ensemble un espace commun, l’entretien est la responsabilité de tous et la récolte est partagée entre les 
membres. Les élèves du primaire seront invités à participer. Cette activité se démarre aussi en mai. 
3- Nous envisageons une fête à l’automne pour jeunes et moins jeunes. Prévue pour la mi-septembre. 
 

Surveillez les prochaines publications de votre journal. Nous vous donnerons plus de détails. 
 

Renée Deslandes  
Secrétaire comité MADA 

 
  L’OSBL Maison des Jeunes La Voûte             Sainte-Eulalie, 13 février 2018 

Objet : Convocation à une assemblée extraordinaire, Lundi 5 mars 2018 à 19h15 
 Petit centre communautaire Noé Tourigny 
 

Nous, membres du conseil d’administration de la maison des jeunes La Voûte, nous vous 
invitons à une assemblée extraordinaire qui aura lieu lundi le 5 mars à 19h15 au petit 
centre communautaire Noé Tourigny. 

Lors de cette réunion nous voterons pour la dissolution de l’OSBL La voûte, ainsi que pour 

la distribution des biens. 

                                                                                        Les membres du conseil d’administration. 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA FADOQ: 

La prochaine activité du mois de mars pour la FADOQ de Ste-Eulalie, sera un repas 

 à la cabane à sucre, à l'Érable Rouge de St-Valère. La date de l'activité n'étant pas 

 encore   fixée, comme à l'habitude nous vous contacterons pour les détails. 

Aussi inscrivez la date du 17 avril sur votre agenda, ce sera notre assemblée générale, qui 

débutera à 11hres a. m. incluant un diner offert gracieusement par votre club. 

Nous communiquerons donc avec vous, pour connaitre le nombre de personnes présentes, pour 

commander la quantité de couverts nécessaires. 
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Documentation pour les proches aidants 

À la bibliothèque vous retrouverez des cahiers  faciles à consulter, 

accessibles  à tous,  qui présentent des outils pour diverses maladies. 

CANCER           Diabète 

           Déficience intellectuelle          DEUIL 

            ALZHEIMER           Parkinson 

Maladie du cœur      ACCIDENTS VASCULAIRES 

SCLÉROSE EN PLAQUES           Soins palliatifs 

Troubles du spectre de l’Autisme  Maladies pulmonaires 

SANTÉ MENTALE           Aînés et vieillissement                                

Incapacités physiques      PROCHE AIDANTS 

On y retrouve les informations suivantes : liste d’organisme, 
sites web, suggestions de lecture (documentaires, romans, 

albums jeunesses, bandes dessinées) et  de films. 
Vous pouvez aussi les retrouver en format numérique sur le 

 
Site : biblioaidants.ca 

 

 

 

 
  

 

Horaire de la bibliothèque   
Tous les mercredis de 18h à 20heures, 
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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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Souper gastronomique 4e édition 
Soyez présent à l’événement annuel par excellence réunissant la 

communauté de 

Bécancour–Nicolet-Yamaska! 

Souper gastronomique (4 services et vin) des plus prestigieux 

 Dédié  à la collecte 

de fonds pour la SANTÉ. 

Date : 23 mars 2018 à 17 heures 

Lieu : Auberge Godefroy 

de Bécancour 

Coût du billet : 125 $ 

(un reçu pour don de charité de 100 $ sera émis) 

Procurez-vous vos billets dès maintenant : 

819 293-2071, poste 52382 

fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca 

www.fondationsantebny.ca 

 

 

  

http://www.fondationsantebny.ca/
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INVITATION 

ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   ANNUELLE 

                                                                               Mercredi   
                                                                           21 mars 2018 
                                                                               à   19h00 
                                                                     Salle André Proulx 

    Bienvenue à tous !                                Clinique médicale 

   Denis Roy, président                             St-Léonard d’Aston   

                                                                        360 rue Béliveau  
 
 

 Mission de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d. 
 

 

Développer les services de santé pour la population. Offrir des bourses d’installation 

pour de nouveaux médecins. Acheter des équipements médicaux à la fine pointe de la 

technologie. 

 

 

 
 
POURQUOI LA FONDATION JEAN-PIERRE DESPINS m.d.?À mettre à votre agenda : le 
souper gastronomique de la Fondation Médicale Jean-Pierre Despins, le samedi 20 
octobre 2018.  L’équipe travaille déjà à vous offrir une magnifique soirée. Vous 
voulez faire un DON à la Fondation Médicale Jean-Pierre Despins, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous: 
- Don testamentaire. Don planifié.- Don d`actions.- Don d`une Assurance-Vie. 
- Don mobilier ou immobilier. Don en ligne sur le site de la Fondationmedicalejpd.org 
Pour plus d’informations, votre notaire peut vous accompagner et monsieur René 
Bérubé,  
président de la Fondation 819 233-2608 

 

http://fondationmedicalejpd.org/
http://fondationmedicalejpd.org/faire-un-don-make-a-donation/
http://fondationmedicalejpd.org/propos/jean-pierre-despins/
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Pouding chômeur à l'érable à la mijoteuse  (Ricardo) 
Ingrédients 

 (2 tasses) de sirop d'érable 

 (2 tasses) de crème 35% 

 (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie      

 (2 c. à thé) de poudre à pâte 

 (1/4 c. à thé) de sel 

1. (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

 (1 tasse) de sucre 

  2 œufs 

  (3/4 tasse) de lait 

  (1 c. à thé) d'extrait de vanille 
 

Préparation 

1. Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d'érable et la crème. Verser dans le récipient 

de la mijoteuse. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. 

3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les oeufs, un 

à la fois et battre jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les 

ingrédients secs en alternant avec le lait et la vanille. À l'aide d'une cuillère à crème glacée ou d'une 

grosse cuillère, répartir la pâte sur le sirop chaud. Placer deux épaisseurs de papier absorbant au-

dessus du récipient de la mijoteuse sans toucher la pâte et y déposer le couvercle pour le tenir en 

place. Cette étape empêche l'eau de se former à la surface du gâteau. Cuire à température élevée 

environ 2 heures. 

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

  

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4179-pouding-chomeur-a-l-erable-a-la-mijoteuse
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Nouveau service d’aide pédagogique au Centre-du-Québec 
 

 
 
 
 
 
 

L’ABC du Savoir, est une entreprise établie depuis déjà plus de  
20 ans sur la rive sud de Montréal, à Beloeil et Mont-St-Hilaire. 
 Au fil des années, nous sommes fiers d’avoir secondé plusieurs 
 milliers d’élèves dans la réussite de leur scolarité. 
 Notre équipe de plus d’une vingtaine d’enseignants et 
orthopédagogues ont à cœur la réussite de vos enfants. 
L’ouverture de la nouvelle succursale, située à Nicolet 
permettra maintenant à la population régionale de profiter des 
services d’aide pédagogique. 
 

L’aide pédagogique est offerte aux élèves des niveaux primaire, 

secondaire et collégial et ce, pour toutes les matières. Des 

programmes personnalisés en fonction des besoins de chaque 

élève, en formule individuelle, sont disponibles.  

L’ABC du Savoir est située 215 rue Léon XIII , Nicolet, J3T 1B9. 

L’entreprise est ouverte 7 jours sur 7. 

Puisqu’un suivi hebdomadaire est gage de succès : inscrivez vos 

enfants rapidement. 

Pour réservation communiquez avec Stéphanie Gingras au 819-

695-2627.  
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La famille Désilets exploite avec passion une entreprise avicole depuis 1965. OEuvrant en élevage et en ponte, 

l’entreprise familiale compte huit emplacements situés au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le 

Groupe Inovo explique son succès par son sens de l’innovation, son dynamisme et sa diversification. Au-delà 

de la production, le bien-être des employés, des clients et des animaux est au coeur des activités de l’entreprise 

qui se considère avant tout comme une équipe unie et déterminée. 

(Lieu de travail : Agrigesco, 1360, 6e Rang, St-Wenceslas, Québec) 

OUVRIER POLYVALENT 
EN PRODUCTION AVICOLE 

Poste permanent – Temps plein 

Sous l’autorité du superviseur aux fermes, le titulaire du poste sera responsable du bien-être des 

poules et de leur approvisionnement en eau et en nourriture. De plus, il devra s’assurer de faire 

l’entretien général des lieux (bâtiments – équipements). Effectuer le dépannage (urgences, arrêts 

machines, bris) faire la maintenance préventive et corrective sur les différents équipements et 

participer à l'identification des solutions. 
 

Exigences 
 Passion pour les animaux 

 Permis de conduire valide – Classe 5 

 Habiletés manuelles 

 Connaissance de base en mécanique 

 Sens de l’observation – Souci du travail bien fait 

 Bonne condition physique – Excellente capacité d’apprentissage 

 Polyvalent – Débrouillard – Autonome - Ponctuel 

JOURNALIER(Étudiant) 
EN PRODUCTION AVICOLE 

Poste permanent – Temps partiel 

Sous la supervision du superviseur aux fermes, le titulaire du poste sera responsable du bien-

être des poules et de leur approvisionnement en eau et en nourriture. De plus, il devra s’assurer 

de nettoyer et de faire l’entretien général des lieux (bâtiment – équipements). 

Exigences 
 Passion pour les animaux 

 Habiletés manuelles 

 Sens de l’observation – Souci du travail bien fait 
 

Vous cherchez une opportunité d’emploi stimulante? 

Dans une entreprise respectueuse et consciencieuse de son milieu? 

Dans une perspective de développement durable et soucieuse 

de fournir une qualité de vie à ses employés? 

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à : 

Groupe Inovo 

A/S Service des ressources humaines 

Courriel : b.bellerose@groupeinovo.ca 

Tél. : 819 336-5005 - Fax : 819 336-4041 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Nous remercions toutes les personnes qui ont postulées, mais seules les 

personnes retenues pour le poste seront contactées. 
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