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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE
Prochaine assemblée du conseil lundi 1eroctobre à 19 h 30
Téléphone : 819-225-4345
Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : fermé
Adresses internet de la municipalité : info@sainte-eulalie.ca
site web : www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Maire : Gilles Jr Bédard info@sainte-eulalie.ca
Directrice générale : Fabiola Aubry dg@sainte-eulalie.ca
Inspecteur municipal : Luc Arseneault 819-225-4345 poste 2 info@sainteeulalie.ca
Inspecteur adjoint : Sylvain Dionne
Bibliothèque ouvert le mercredi de 18 h à 20 h Tél : 819-225-4345 poste 6
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

À VENDRE
Clôture à neige 4 pieds de haut
et broche barbelée
TEL : 819-225-4009 où 418-540-3182
Demandez Jean-Claude
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INFORMATIONS SUR LE JOURNAL
Les textes à faire paraître doivent être déposés au bureau municipal ou à
l’adresse Internet : tournesolste-eulalie@hotmail.com au plus tard le 15
du mois.
Pour tous les organismes de la paroisse de Sainte-Eulalie c’est gratuit.
TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE TOURNESOL DE SAINTE-EULALIE
1/3 de page 8$, 1/2 page 10 $, 1 page 15$
Le coût d’une carte d’affaires par année est de 50$ , pour les non-résidents 55$
1 page pour l’année 100$.
Pour l’extérieur : 2$ de plus pour chaque publicité
Pour le journal Tournesol Hughet Tel : 819 225 4345 poste 8

Les responsables : Hughet Hamel & Micheline Martel & Denise Vigneault
TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY
Le prix des locations inclus 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 poste 7 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 $

8h à 16h ou 17h et plus

90 $

120 $

160 $

220 $

Location 2 heures

40 $

60 $

70 $

100 $

réduction si 10

50 %

30 %

50 %

30 %

8h à 12h ou

Non-

13h à 17h ou
19h et plus

locations et + dans
l’année
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Info municipalité de Sainte-Eulalie
www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
octobre 2018

Mot du Maire
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Le dynamisme et le talent des gens de chez nous !
Dans un premier temps, permettez-moi au nom de tous les membres du conseil
de souligner notre fierté et reconnaissance envers les personnes qui font ou qui
ont déjà réalisé une différence au sein de notre communauté. Durant la saison
estivale, quelques événements dignes de mention ont retenu notre attention,
entre autres :
Juin : Activité « Hommage à nos bâtisseurs »
Dans le cadre du salon annuel des antiquaires qui s’est déroulé les 9 et 10 juin dernier au Parc Marie-Victorin, un souperbanquet « Hommage à nos bâtisseurs » a eu lieu. C’est ainsi qu’un hommage tout particulier a été fait aux bâtisseurs de
Sainte-Eulalie ayant laissé par le passé ou encore aujourd’hui une marque importante de par leur passion et leur savoirfaire : Benoit Rochefort, Gilbert Rochefort, Gérard Prince, Charles Prince, Michel Prince, Pierre Constant, Alain Turcotte
pour ne nommer que ceux-là. Coup de chapeau à ces hommes et toutes nos félicitations à Maude Rochefort ainsi qu’à
son équipe pour le vif succès de ce salon mettant en vedette le monde des antiquaires.
Juillet : Activité « Jeudis en chansons »
Cette initiative des « Jeudis en chanson » supportée notamment pas la Société Saint-Jean-Baptiste en était à sa 7e
édition cette année et encore une fois grâce à l’implication des bénévoles du Café du Clocher une prestation musicale de
Duo West a eu lieu accompagnée d’un souper pour le plus grand plaisir de la population. Comme toujours gage de
succès, félicitations à l’équipe de Pascale Rocheford et Nadias Boudrias pour leur merveilleux travail au Café du Clocher.
Août : Bourque Escaliers prend de l’expansion
De nouveaux locaux afin d’optimiser la production, d’accroître la visibilité tout en offrant la possibilité à la clientèle de
voir un vaste choix de modèle grâce à la nouvelle salle de montre, l’entreprise a pris de l’expansion cet été. Toutes nos
félicitations à David Bourque, président de Bourque Escaliers et longue vie à cette belle entreprise. Nous invitons la
population à visiter les lieux, vous serez à même de constater tout leur talent et leur nouvelle installation.
Septembre : Jardin collectif MADA
Voilà, la première année du Jardin collectif MADA a pris forme offrant ainsi 3 espaces jardins composés de légumes et de
fleurs comestibles très variés. Un important travail a été fait par le comité MADA clôturé par une activité gourmande le
1er septembre dernier. Toutes nos félicitations et remerciement à la MRC pour l’aide octroyée dans le cadre du Fonds de
soutien et de développement des territoires qui a permis l’implantation du jardin collectif et d’aménager les lieux ainsi
que le Parc du Domaine Demers.
Sur ce, nous vous souhaitons un bel automne tout en couleurs et à bientôt !

Gilles Jr Bedard, maire
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018
-Adjudication du contrat de déneigement pour les années 2018-2021 avec 2 années optionnelles 2021-2023 a été donné
à l’entreprise Équipements Robert Lamothe de Saint-Wenceslas.
-Adoption du règlement no 457-18 modifiant le règlement no 451-18 Code éthique et de déontologie des employés
municipaux.
-Un avis de motion est donné par monsieur Louis Paris pour présenter un règlement sur les usages conditionnels.
-Adoption du premier projet du règlement no 458-18 sur les usages conditionnels.
-Nomination de madame Alexandra Han, conseillère, responsable du nouveau programme de soutien aux politiques
familiales.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018
Adoption du second projet du règlement no 458-18 sur les usages conditionnels.
-Prochaine réunion du Conseil le lundi le lundi 1er octobre 2018 à 19h30.
Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-Eulalie.

ABRI D'AUTO SAISONNIER (TEMPO)
Ces abris sont autorisés du 1er octobre au 30 avril
SENTIERS PÉDESTRE ET PISTE CYCLABLE
Pour les adeptes de la marche en plein air et de vélo : un sentier est aménagé dans la municipalité.
Vous pouvez y accéder par le stationnement situé sur la rue des Bouleaux près du terrain de balle.
Vous avez aussi le magnifique parc Robin des Bois sur la rue des Bouleaux. Il est important de
rappeler que la piste cyclable appartient à la fois à la municipalité, et à des propriétaires privés.
Le respect des utilisateurs envers ces propriétaires, est essentiel pour assurer de poursuivre
l’entretien de la piste dans l’avenir. Bonne randonnée! N.B. ces sentiers sont interdits aux VTT
et aux autres véhicules moteurs.
PLAINTE CHAT OU CHIEN
Toute plainte doit être adressée à la SPAA au 819-758-4444

COLLECTE DE LA RÉCUPÉRATION À TOUTES LES SEMAINES
IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE
LA COLLECTE DES ORDURES EST MAINTENANT AUX DEUX SEMAINES

POUR LA PÉRIODE D’OCTOBRE À AVRIL
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PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
LE 8 NOVEMBRE 2017
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.
LES ENCOMBRANTS NE SERONT PAS RAMASSÉS DANS LES REMORQUES
OU BOITE DE CAMIONNETTES

NOTEZ QU’IL EST INTERDIT DE PLACER DES GROS ENCOMBRANTS
DANS LE CONTENEUR DE REBUTS DE CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION
Vous pouvez contacter monsieur Donald Brideau directement à la MRC de Nicolet-Yamaska au no. 1-877666-2997 poste 2241 pour vos demandes de permis.

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 400 visiteurs par mois. Vous y gagnerez
à le consulter!

FEUX EN PLEIN AIR

POUR LE VILLAGE ET LE DOMAINE DEMERS (périmètre urbain):
Feu de foyer extérieur seulement
LES FEUX DANS LES DRUMS (OU STRUCTURES SIMILAIRES) SONT
INTERDITS PARTOUT DANS LA MUNICIPALITÉ
AILLEURS DANS LA MUNICIPALITÉ
feu d’une dimension maximale de 1.5m entouré d’une structure faite de matière incombustible.

www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
RECYCLAGE DES RÉSIDUS VERTS
Il est maintenant possible pour les citoyens de disposer écologiquement de leurs résidus verts dans
un bac situé entre la caserne d’incendie et le garage municipal. Vous pouvez y déposer branches,
gazon, résidus de jardinage, souches et aiguilles de pin.
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Les sacs de plastique remplis de feuilles sont interdits.
Pour les feuilles d’érables, de chênes, bouleaux, veuillez les déposer dans l’enclos spécialement identifié au
même endroit. Ce sont avec petits gestes que nous contribuerons à préserver notre environnement.
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!
BAC POUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Situé près du garage municipal, le bac peut accueillir les matériaux suivants: Le bois de construction,
sauf le bois traité, les métaux, les agrégats (ciment, roche, brique, asphalte, céramique), les bardeaux
d’asphalte et le gypse. Attention! Ce n’est pas un bac de grosses vidanges donc pas de place pour
sofas, lave-vaisselle, etc.

Ne jamais faire de comble! Ne pas dépasser le haut du
containeur!
(Prenez note qu’une caméra a été installée sur place)
Nous identifierons les fautifs qui devront rectifier leurs actions!

Bonjour .
Choisir son boeuf ANGUS directement dans le
troupeau pour le souper de la Fondation
Médicale Jean Pierre Despins m.d.
La Ferme Leblanco inc. de Saint- Léonardd`Aston propriété des 3 frères Leblanc de la 5
ième Génération en compagnie de Mario
le patriarche.
La Famille Leblanc est fière de contribuer à
l`évènement avec leur bouf à l`herbe de qualité
supérieur.
Pour eux la santé de toute la Famille est une
priorité dans leur vie.

De gauche à droite: René Bérubé président
Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d.
Pierre Luc Leblanc agronome.
Gabrielle Leblanc agronome.
Mario Leblanc le patriarche.
Jean Philippe Leblanc agronome
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Carte accès–musée

Gratuite
De votre réseau
BILIO CQLM
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement
à une famille (2 adultes et 3 enfants)
à tous les musées participantes ci-bas mentionnées.
Pour obtenir une des 3 cartes:







Se présenter à la bibliothèque,
Faire le prêt de la carte pour un maximum de 2 semaines.
Prêt non renouvellable
Peut être réservée seulement à la bibliothèque.
La carte est assujettie aux frais de retard à la bilbiothèque comme un livre.
Si la carte est perdue, des frais de 20$ sont applicables.

Musées participants :








Boréalis
Centre Culturel Pauline-Julien
Centre d’exposition Raymond-Lasnier
Domaine seigneurial Ste- Anne
Galerie d’art du parc
Maison Rocheleau
Manoir Boucher De Niverville

 Moulin Michel Gentilly
 Musée POP
 Moulin seigneurial de Pointe
du lac
 Musée des religions du monde
 Musée des Ursulines
 Vieux presbytère de Batiscan

Horaire de la bibliothèque
Tous les mercredis de 18h à 20h.
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MESSAGE DE LA FADOQ STE-EULALIE
Bonjour chers membres de Ste-Eulalie,
Vous êtes cordialement invités à notre premier souper pizza qui se tiendra le
vendredi,28 SEPTEMBRE 2018 au petit centre communautaire de Ste-Eulalie.
Nous vous attendrons à compter de 17:30 car la pizza sera servie vers 18:00.
Pour tous ceux dont les cartes de membre sont échues en septembre et
octobre, nous serons disponibles pour le renouvellement de votre cotisation au
coût de 25$/membre.
Nous vous ferons part des offres de voyage et des activités FADOQ et par la
suite, vous pourrez vous amuser à votre guise en jouant aux cartes,
à la pétanque atout, etc…
On vous attend en grand nombre
Votre équipe FADOQ

Vie Active
Avec Myrielle & Micheline

Le 16 octobre
De 10h à 11h

9 Le Tournesol de Sainte-Eulalie 71e édition septembre 2018

10 Le Tournesol de Sainte-Eulalie 71e édition septembre 2018

Si vous avez un proche qui semble avoir des comportements inhabituels : Il est plus
renfermé, inquiet, parle de sujets ou de projets qui vous semblent déconnectés de la réalité,
se parle à lui-même (et ne le faisait pas avant) est plus agressif, a des humeurs changeantes,
s’isole, semble avoir des fixations sur un sujet, refuse de participer à des activités qu’il faisait
avant ou se croit soudainement investi d’une mission.
Bref, si un ami ou un membre de votre famille vit des comportements inhabituels, n’hésitez
pas à nous contacter : La Passerelle ! Association des familles et amis de la personne atteinte
de maladie mentale pour le territoire de Bécancour, Nicolet, Yamaska 819-233-9143
Ensemble ce sera plus facile d’en parler et de voir les solutions possibles!
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GARDEZ L’ŒIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
Trois-Rivières, le 5 septembre 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population
relativement à des stratagèmes de fraudes liés à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) qui
sont de retour.
Deux types de stratagèmes de fraudes sont observés. Le premier consiste à établir un contact avec les citoyens par
téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un paiement doit
être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après avoir pris une entente sur le montant, la victime
doit rapidement aller porter de l’argent dans un bureau de change de la région. Les fraudeurs peuvent également
demander de faire des transactions par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres cartescadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel en
mentionnant aux citoyens qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de
mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.
La Sûreté du Québec rappelle de demeurer vigilant et d’être conscient de ces types de stratagèmes frauduleux utilisés
par des imposteurs qui se font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des
renseignements personnels par courriel. En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des
avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par courriel.
Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une fraude.
Soyez prudent : N’envoyez jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à une
personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. Retournez le
document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les
services.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais pas
habituellement dans ma déclaration de revenus? Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que l’ARC
possède déjà dans ses dossiers?
Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre service de police local peut vous
éviter d’être victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu du Canada pour vous
protéger contre ces types de fraudes.

Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de
l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Service des communications
Sûreté du Québec
Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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Ma terre
Ma terre je l’ai travaillé pendant plusieurs saisons. J’y ai travaillé sans relâche, ne comptant pas
les heures. Je m’y suis tant investi corps et âme dans ma passion, mon mode de vie. J’ai bâti
quelque chose, créé des emplois, nourri plusieurs familles.
Grâce à ma terre, j’ai pu vivre dans mon village, j’ai pu élever mes enfants dans un milieu sain et
sécuritaire. J’ai pu vivre et contribuer à l’économie locale et à la vie communautaire de ma
collectivité. Grâce à ma terre j’ai eu la chance de travailler avec ma famille et tisser des liens
serrés avec elle.
Grâce à ma terre, j’ai pu façonner mon paysage, lui donner des formes arrondies, fleuries,
forestières et nourricières.
Grâce à ma terre je peux léguer aux générations futures, un métier, un art de vivre, une passion,
une entreprise, un paysage, un environnement vivant et dynamique qui contribue à la vitalité de
ma communauté.
En 2018, beaucoup de cédants n’ont pas de relève identifiée pour continuer à faire fructifier leur
terre. C’est le constat que met en lumière le Plan de développement de la Zone agricole (PDZA)
des 5 MRC du Centre-du-Québec.
C’est pour cette raison qu’un nouveau service a été créé, L’ARTERRE.
Supporté et subventionné en partie par les 5 MRC de notre région et propulsé par le Centre de
référencement en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), L’ARTERRE est un
service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et
propriétaires. Il privilégie l’établissement de la relève et la reprise de fermes qui n’ont pas de
relève identifiée afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.
Trois agentes maillages ont été engagées pour accompagner et jumeler la relève agricole et les
cédants dans le Centre-du-Québec.
Pour plus amples informations, contactez Noémie Blanchette-Forget, coordonnatrice régionale de
L’ARTERRE Centre-du-Québec au 819-695-2740 ou visitez le site web au www.arterre.ca
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