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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 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 5 novembre à 19 h 30 

Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert le  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@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur adjoint : Sylvain Dionne  

Bibliothèque ouvert le mercredi de 18 h à 20 h Tél : 819-225-4345 poste 6 

 

mailto:info@sainte-eulalie.ca
http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
mailto:info@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@sainte-eulalie.ca
mailto:info@sainte-eulalie.ca
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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 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 poste 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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Mot du Maire 

Bonjour chers citoyennes et citoyens,  
 

 

 

Alors que l’automne est à nos portes et que nous avons déjà 

amorcé la planification budgétaire 2019, c’est avec plaisir que 

je vous partage l’exercice financier au 30 septembre 2018. 

Voici l’état de la situation, les recettes au 30 septembre 2018 

sont de 2 329 972 $ incluant les affectations et financement à 

long terme avant conciliation à des fins fiscales. Des revenus 

sont encore à prévoir notamment au niveau de la taxation ainsi 

que des subventions à recevoir afin de couvrir les projets 

d’investissement tel que le nouveau puits # 3, à titre 

d’exemple.  
 

Les dépenses au 30 septembre 2018 sont de 1 235 516 $.  

 

L’exercice laisse transparaître un léger surplus à la fin de l’année 2018 tout en respectant nos engagements 

financiers. À cet égard, l’important projet de la nouvelle station de traitement des eaux se poursuit dont nous 

espérons sa mise en fonction durant l’année 2019. Sur le plan financier, avec la possibilité d’un emprunt 

temporaire permettant de couvrir les frais de construction durant les travaux cela n’affectera pas le budget en 

cours. Une fois les travaux complétés, les aides gouvernementales couvrant 83 % des travaux seront délivrés 

et la différence (17 %) sera assumée par la municipalité.  
 

Le budget permet d’assurer les services essentiels et de réaliser des projets porteurs qui amélioreront le bien-

être des citoyens. Déjà pour 2019, plusieurs sont à l’étude dont certains demeurent une obligation de par la 

loi notamment la mise en place d’un nouveau plan de mesure d’urgence.  

Le programme triennal d’immobilisations 2018-20 sert toujours de guide dans les intentions du conseil afin de 

poursuivre le développement de la municipalité. Le fait que la nouvelle station de traitement des eaux est 

arrivé plus rapidement que prévu ainsi que le plan de revitalisation qui présentera de nouvelles avenues, le 

conseil étudiera le tout afin d’assurer la mise à jour du prochain programme triennal.  

Le nouveau conseil, moi-même ainsi que la direction sommes fermement engagés à gérer la municipalité de 

façon responsable. Nous demeurons rigoureux et usons des divers moyens de suivis et de contrôle budgétaire 

afin d’assurer un budget équilibré tout en avançant dans le développement de la municipalité. En demeurant 

à l’affût de toute aide financière possible, il reste que la municipalité aura des judicieux choix à faire pour 2019 

en matière d’investissement.  
 

Gilles Jr Bedard, maire 

                    Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                    www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                                                                     novembre 2018 

2018                                    

Exercice financier au 30 septembre 2018  
 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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Vision d’avenir et orientations 

Plan de revitalisation 

Consultation citoyenne 

 

 

 

 

 

 

Toute la population est conviée à participer 

              Date : Mercredi le 21 novembre  

                     Heure : 18 h 30 à 20 h 30 

       Endroit : Grande salle du centre communautaire Noé-Tourigny 

  

Veuillez nous mentionner votre participation au (819) 225-4345 

Bienvenue à tous ! 
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Prochaines activités pour la FADOQ de Ste-Eulalie         
 

Bonjour chers membres de Ste-Eulalie. 
 

Vous êtes cordialement invités à notre souper pizza qui se tiendra le 
vendredi 26 octobre, au petit centre communautaire de Ste-Eulalie. 
Nous vous attendons à compter de 17h30  et repas sera servi à 18h00. 
Comme à l'habitude nous communiquerons  avec vous quelques jours à 
l'avance. 
 

Aussi d'autres dates à retenir, vendredi le 30 novembre, pour le souper pizza,  

 
et samedi soir le 15 décembre, ce sera notre souper des fêtes dans la grande salle du centre 
communautaire de Ste-Eulalie. Le souper sera suivi d`une soirée dansante.  
 

On vous attend en grand nombre.  
 

 

 

 

 

A.F.E.A.S. (Association Féminine d'Éducation et d'Action 

Sociale) mercredi le 7 novembre 2018, Un souper-spaghetti 

accompagné d'une salade césar sera servi à 17h30 au coût 

de 5,00$. On discutera de la qualité de vie des femmes, 

comment augmenter son énergie. Des trucs écologiques vous seront 

présentés. Il y aura un volet artisanat avec Pauline Bissonnette. On 

aura des billets à vendre pour le panier de Noël.  

  Martine Boudreault viendra nous présenter son nouveau livre 

qui vient d'être édité. 

   Invitation à toutes, membre ou non-membre. On vous attend 

en grand nombre. Pour réserver votre souper: Céline René 225-4492, 

Diane Vigneault 2225-4121, Pauline Bissonnette  225-4053, Danielle 

Turmel 225-8140.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.tourisme-aulnay.fr/wp-content/uploads/2017/12/NOEL.jpg&imgrefurl=http://www.tourisme-aulnay.fr/event/chanteloup-fete-noel/&docid=KVv-FrEf0QS2VM&tbnid=CcR0XJsAdAqTkM:&vet=10ahUKEwjDwNqa3__dAhUxh-AKHVo3D64QMwhQKBQwFA..i&w=800&h=408&hl=fr&bih=543&biw=1366&q=f%C3%AAte de No%C3%ABl&ved=0ahUKEwjDwNqa3__dAhUxh-AKHVo3D64QMwhQKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i2.cdscdn.com/pdt2/8/5/6/1/700x700/sim2009820770856/rw/simpvale-arbre-sapin-noel-noel-artificiel-50-cm-de.jpg&imgrefurl=https://www.cdiscount.com/maison/decorations-de-noel/simpvale-arbre-sapin-noel-noel-artificiel-50-cm-de/f-1170505-sim2009820770856.html&docid=7TyjW3OCxoz6aM&tbnid=iLkwhcDpG9BiBM:&vet=10ahUKEwirjsPetYneAhWvm-AKHfcPCtQQMwg7KAwwDA..i&w=700&h=700&bih=543&biw=1366&q=sapin de noel&ved=0ahUKEwirjsPetYneAhWvm-AKHfcPCtQQMwg7KAwwDA&iact=mrc&uact=8
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Prudence, adaptez votre conduite  
 

L’automne, c’est le changement d’heure et la noirceur qui arrivent plus tôt. C’est aussi le moment 

d’adapter sa conduite en véhicule car la chaussée peut geler par endroit lorsque la température oscille 

autour du zéro degré. Et bien sûr, le 31 octobre, c’est la fête de l’Halloween. Les petits sillonneront les 

rues à la quête de friandises. À cause de leur petite taille, les enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils 

circulent à pied sur le réseau routier. Parfois, l’absence d’éclairage peut affecter votre visibilité et 

l’absence de trottoirs est un facteur environnemental pouvant mettre à risque les piétons qui ne 

circulent pas à sens contraire de la circulation. 

Nous vous invitons donc à la plus grande prudence en ce changement de saison. Les pluies plus 

fréquentes et l’état de la chaussée changeante avec la température qui diminue sont autant de facteurs 

avec lesquels il faut composer pour s’adapter.  

Enfin, diminuer votre vitesse augmentera de beaucoup votre capacité et temps de réaction à freiner 

rapidement pour éviter un enfant qui traverse la rue pour sa cueillette de bonbons le soir de 

l’Halloween ou encore, un obstacle. 

N.B. : Le Code de la sécurité routière a introduit le principe de prudence en 2018. Je vous laisse le soin 

d’en prendre connaissance avec le lien ci-dessous : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-

signalisation/securite/principe-prudence/Pages/principe-prudence.aspx 

Prudence sur la route ! 
                                    Annie Thibodeau 
                                        Sergente coordonnatrice locale en police communautaire 
                                         Centre de services MRC - Louiseville 
                                         Sûreté du Québec 
                                         Bureau  819 379-7780                             www.sq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

TR: Défibrillateur Sainte Eulalie 
 
Remise du défibrillateur de gauche à droite: 
Steve Saint-Laurent Administrateur de la 
Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d. 
 René Bérubé Président Fondation Médicale 
Jean Pierre Despins  
 Nicole Thibodeau dg. Ideal Cargo inc. 
 Collaboratrice Fondation Médicale Jean Pierre 
Despins m.d. 
  Stéphane Grimard Directeur Ecole. 
  Alexandre Robert Administrateur de la 
Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d. 
René Bérubé 

 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principe-prudence/Pages/principe-prudence.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principe-prudence/Pages/principe-prudence.aspx
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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OMH DE SAINTE-EULALIE 4 ½ à louer 

Lieu : Au 136 de l’Église, Saint-Samuel pour famille 
 

Coûts : 25 % de votre revenu brut (rapport d’impôts 2017) pour le loyer; 
42,90. $ pour l’électricité ; 

plus stationnement (10 $) et frais pour air climatisé s’il y a lieu. 
 

Contacter : Lucie Maheux au 819-225-4048 
 
 
 

ENCAN CHINOIS 
Le samedi 3 novembre 2018 dès 14 h chez madame Huguette Laroche, 257, rang 
3 Est à Saint-Samuel-de-Horton, garage chauffé avec cuisinette et salle de bain. 

Encan au pour aider à défrayer les dépenses de stationnement, de repas et  
d'hébergement aux parents de la petite Jacynthe. 

Sur place, à prix  rétro, dès 16 h - repas : Hot dog, salade de chou, rondelle 

d'oignon, consommations  diverses. 
Venez miser sur plusieurs cadeaux de mes 
commanditaires . 
 

Adultes et enfants sont les bienvenus des 
chaises seront disponibles. 
Vous pouvez également faire un don au bar 
L'entre-deux à Ste-Clothilde. 
 

Jacynthe souffre du lupus érythémateux. 
 

 

  

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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L'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec 
1325, avenue des Pensées, suite 210 
Bécancour (Québec) G9H 2T1 
Tél. : 819 293-6309 
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SAISON 2018 - 2019 

BIENTÔT              V.T.T.   BIENTÔT 

CARTES DE MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES CLUBS QUAD 

CENTRE DU QUÉBEC 

 

Cartes de membres de la Fédération Québécoise des Clubs Quad Centre du 

Québec de Bécancour 
Tarification et types de droits d'accès pour la saison 

 

DROIT D'ACCÈS ANNUEL: 

Prévente du 15 octobre au 6 novembre 2018   -    $260. 

                                             Droit d'accès annuel   -    $300. 

 

DROIT D'ACCÈS ESTIVAL:     $200. 

Si acheté entre le 15 avril et le 7 mai 2018   -    $180. 

 

DROIT D'ACCÈS DE SÉJOUR (3 JOURS CONSÉCUTIFS) :    $110. 

 

DROIT D'ACCÈS JOURNALIER:     $60. 

 

NOUVEAU CETTE ANNÉE 

Prime d'assurance d'environ $50. par carte de membre 

P.S. Prolongement du sentier quad du viaduc rang des Épinettes (Michel Prince) 

vers Defoy. 

 

DIRECTEUR : RICHARD THERRIEN 

Cartes de membres : Richard Therrien 819-225-4436 cell. 819-552-0019 

Merci à tous! Bonne randonnée Quad! 

 

                          
                 

         
 

  

http://www.google.ca/imgres?q=v.t.t&num=10&hl=fr&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=CnmJUhXmaQb-yM:&imgrefurl=http://www.amidenis.com/fr/vtt-honda-2011-2012-trx680-rincon-680-trail.htm&docid=oqz0P-RnB-G0FM&imgurl=http://www.amidenis.com/photos/ssparagraph/500793693f.jpg&w=461&h=300&ei=gnBbUP26Aqbt0gG9v4HYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=323&vpy=127&dur=844&hovh=181&hovw=278&tx=143&ty=73&sig=100722964721213774465&page=2&tbnh=133&tbnw=204&start=8&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:8,i:197
http://www.google.ca/imgres?q=v%C3%A9hicule+tout+terrain+bombardier&hl=fr&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=J6KFocken9P1zM:&imgrefurl=http://www.moto123.com/vtt/Bombardier/2006,Rally 200.spy&docid=f-lOn0tbYfoa1M&imgurl=http://www.moto123.com/common_moto/inventory/bombardier_2006/atv/full/Rally-200-300.jpg&w=300&h=200&ei=6XFbUNneBIKR0QHukICoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=267&dur=47&hovh=160&hovw=240&tx=123&ty=73&sig=100722964721213774465&page=1&tbnh=113&tbnw=153&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87
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  Le travailleur de rang, une aide bien importante  
                    dans le milieu agricole ! 
 

Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire 

de passion et  de travail : on ne compte pas nos heures, on aime nos animaux, on vit au gré des saisons. Mais qui 

s’occupe de nos agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un genou par terre? Qui les aide à se 

relever lorsque leur pilier familial s’essouffle? L’organisme de bienfaisance Au cœur des familles agricoles (ACFA), 

est né de ce besoin d’aider, de soutenir et d’informer les producteurs agricoles en périodes plus difficiles. 

Rapidement, le travailleur de rang, cousin germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le monde rural 

afin d’être à l’écoute de ceux et celles trop souvent oublié. 

La mission d’ACFA  
Les études ont démontrés que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celui-ci. D’où 
l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et d’implanter des conditions 
propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA offre des services de premières ligne pour une 
clientèle agricole et son réseau (familles, employés, amis) sur tout le territoire du Québec. 
Qui est le travailleur de rang? 
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à cœur le monde de l’agriculture. Son approche est 
très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en collaboration avec les intervenants du milieu de la 
santé. Dans le domaine agricole, tous sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est pourquoi le TR 
cible les producteurs agricoles mais aussi les membres de sa  famille. Comme le TR connaît la réalité agricole et 
est très conscient du travail du producteur,  il sait que les mots « congé », « vacances » et « arrêt de travail » ne 
sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi que l’agriculteur risque de se confier à quelqu’un qu’il 
connaît, en qui il a confiance. D’où l’importance de travailler en équipe avec les intervenants gravitant autour du 
producteurs (vétérinaire, contrôleur laitier, agronome etc.). 
Le travailleur de rang…pour le bien-être humain                                                                                                    Pour bien 
comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu. Hélen Bourgoin est TR pour la 
région du Centre-du Québec. «  Je suis la conjointe d’un producteur laitier de Ste-Brigitte-des Saults mais 
également une grande amoureuse de l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen de combiner 
mes compétences d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien avoir trouvé un 
emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA. »explique-t-elle.  Son travail est 
d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer sans jugement et dans la confidentialité. N’hésitez 
pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite mais ensemble on va loin ». 
Pour toutes questions : 
Hélen Bourg (travailleur de rang), 
 site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr  Information : (450) 768-6995. 

 

 

  

BOIS DE CONSTRUCTION A VENDRE - STE-EULALIE 
Planches d'épinette planées 1 po x 6 x 10 x 12 po de large - 8 à 12 pieds de long 

Aussi 2 x 4 
Feuille de K- 3¼  po d'épaisseur  4  x 8 pieds et 4 x 7 pieds 4 x 4 pieds et 4 x 6 pieds 

Aussi palette de bois «skid » épinette 40 x 48 po ou 38 x 40 po      
_____________________________________________________________________        

Pour information : Bertrand  au numéro (7819) 740-1167 
Rang des Plaines Ste-Eulalie 

 

https://acfareseaux.qc.ca/fr
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Gâteau à la citrouille 

 

1 tasse d’édulcorant SPLENDA ou de sucre 

½ tasse de cassonade    ½ tasse d’huile de canola 

3 œufs battus  15 onces de purée de citrouille     

2 tasses de farine     2 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à thé de bicarbonate de soude      ½ c. à thé de cannelle 

¼ c. à thé de clou de girofle moulu       ¼ c. à thé de sel 

 

Glaçage : 

1 paquet de fromage à la crème léger 

¼ tasse de beurre ramolli   ½ c. à thé d’extrait de vanille  

1 goutte d’extrait d’érable   ½ tasse de SPLENDA     

    

Préchauffer le four à 350°F. Graisser légèrement un moule de 13 po. sur 

9 po. Dans un grand bol à mélanger, incorporer le SPLENDA, la 

cassonade, l’huile, les œufs et la purée de citrouille. Bien mélanger. 

Ajouter le reste des ingrédients et bien brasser. Verser la pâte dans le 

moule préparé à l’avance. 
 

Cuire pendant 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit possible d’insérer 

un cure-dent dans le centre du gâteau sans que le mélange y colle. 

Laisser refroidir. 
 

Mélanger dans un bol tous les ingrédients du glaçage. Battre à vitesse 

moyenne jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Quand le gâteau est 

tiédi, poser le glaçage.  

Donne 20 portions 
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