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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 3  décembre 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 

 

St-Wenceslas Dimanche 16 décembre 2018 À 14h00 

St-Léonard  Dimanche 16 décembre 2018 À 19h30 

Ste-Eulalie Lundi 17 décembre 2018 À 16h00 

Aston Lundi 17 décembre 2018 À 19h30 

CÉLÉBRATION DU PARDON 

MESSES DE NOËL LUNDI LE 24 DÉCEMBRE 

 EN SOIRÉE                           
16h30 : Messe à St-Raphaël d’Aston 

16h30: Messe à Ste-Eulalie 

19h30 : Messe à St-Léonard d’Aston 

19h30 : Messe à St-Wenceslas 
 

MESSE LE MARDI  25 DÉCEMBRE                             

10h30 : Messe à St-Léonard 
10h30 : Messe à St-Wenceslas 

 

LUNDI  LE 31 DÉCEMBRE 

16h30: Messe à Ste-Eulalie 
 

MARDI  LE 1ER JANVIER  

9h15 : Messe à Aston 

10h30 : Messe à St-Léonard 

10h30 : Messe à St-Wenceslas 

 

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 
             Et 

       Vœux de Noël 
 

 
 
 
 
Nous sommes déjà à la fin de l’année 2018, la période idéale pour faire le bilan de l’année en 
cours et la planification pour l’année prochaine.  Fiers de l’important travail réalisé jusqu’à 
maintenant, tous les membres du conseil maîtrisent leurs dossiers respectifs et font avancer la 
municipalité vers des projets structurants et rassembleurs contribuant à la fierté de tous les 
citoyens. 
 
L’année 2019 apportera  très certainement encore beaucoup de nouveaux défis que nous 
saurons relever.  La prochaine consultation citoyenne servira d’assise au prochain plan de 
développement de la municipalité de Sainte-Eulalie pour les 5 prochaines années.  Nous 
espérons avoir la chance de vous rencontrer et d’échanger ensemble ce mercredi 21 novembre 
à partir de 18 h 30 à la grande salle du centre Noé-Tourigny.   
 
Comme c’est la dernière parution du journal en 2018, en mon nom personnel ainsi qu’au nom 
du Conseil municipal et de nos employés, je désire vous souhaiter mes meilleurs souhaits de 
santé et de prospérité. 
 
Que la sérénité, la paix et la joie du temps des fêtes demeurent dans vos cœurs et ce, tout au 
long de l’année.  À chacun de vous, mes meilleurs vœux ! 
 
Gilles Jr Bédard 
Maire de Sainte-Eulalie 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018 

-Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. 

-Le Conseil renouvelle le contrat de services juridiques avec la firme Bélanger Sauvé, avocats. 

-Le contrat d’entretien des sentiers et de ski de fond pour l’année 2018-2019 à monsieur Jacques 

Bergeron. 

-Le Conseil autorise la signature d’une entente à intervenir entre le ministère des Transports du Québec 

et la municipalité dans le cadre du dossier de candidature du Programme de reconnaissance des 

villages-relais. 

-Un avis de motion a été donné pour un règlement décrétant un mode de tarification pour le 

financement des dépenses relatives à l’entretien des branches 27 et 28 de la rivière blanche. 

-Un projet de règlement no 461-18a été adopté décrétant un mode de tarification pour le financement 

des dépenses relatives à l’entretien des branches 27 et 28 de la rivière blanche. 

-Un budget révisé de l’OMH a été adopté. 

-Les prévisions budgétaires 2019 de la Régie Inter municipale de Gestion Intégrée des Déchets 

Bécancour-Nicolet-Yamaska ont été adoptées. 

-Les prévisions budgétaires 2019 de la Régie I.S.I. Bulstrode ont été adoptées. 

-Les prévisions budgétaires 2019 de la Corporation Grand Tronc ont été adoptées. 

-Un don de 100$ a été accordé au Festival juste pour lire à l’École Secondaire la Découverte. 

-Un don de 100$ a été accordé à Moisson Mauricie. 

-Un don de 100$ a été accordé à l’Aféas de Sainte-Eulalie. 

-Un don de 250$ a été accordé à la Fabrique Saint-Frère-André pour aider à défrayer une partie du 

déneigement du stationnement de l’église. 

-Un don de 250$ a été accordé au Comité de Bienfaisance de Sainte-Eulalie.  Ce don servira aux familles 

défavorisées de notre milieu et aux paniers de Noël. 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi  le lundi 3 décembre 2018  à 19h30. 

Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-

Eulalie. 

 

 

                     Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                       www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
                                                                                                                    décembre 2018 
2018                                    

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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Horaire des collectes en 2018 

        La collecte des ordures maintenant aux 2 semaines 

         La collecte de la récupération à toutes les semaines toute l’année 

21 novembre : Ordures et récupération 

28 novembre : récupération 

5 décembre : Ordures et récupération 

12 décembre : récupération 

19 décembre : Ordures et récupération 

26 décembre : récupération 

pour de plus amples informations au (819) 294-2999 

Procédures à suivre pour les encombrants 

-Lors de la journée des encombrants, mettre votre bac noir tout près des encombrants. 

-Le vidangeur ne ramasse que les encombrants qui n’entrent pas dans votre bac noir.  Il n’est 

donc pas possible d’empiler sur le 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 boîte de camionnettes. 

-Il est interdit de placer des encombrants dans le conteneur de rebuts de construction. 

 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 

Avant le 6 janvier allez porter vos sapins dans le stationnement entre 

le centre communautaire et le bureau municipal 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPhJ_1lMDeAhWEtVkKHRM4AIgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.municipalite.baiedessables.ca/services-hygiene-milieu.html&psig=AOvVaw2YeWsOLUjwbh647XRjYwFY&ust=1541607174118870
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PISTE DE SKI DE FOND ET PISTE DE MARCHE 

La circulation en véhicules motorisés est strictement interdite dans ces pistes.                              

Il est important de rappeler que la piste cyclable n’appartient pas à la municipalité,               

mais 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! 
 

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. 
 

BALISES DE DÉNEIGEMENT 

Il est interdit d’installer des balises dans l’emprise des rues publiques.  Si vous installez 

 de telles balises, faites-le sur votre terrain au risque qu’elles soient autrement enlevées. 
 

PLAINTE CHAT OU CHIEN 

Toute plainte doit être adressée à la SPAA au 819-758-4444 
 

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! 
 

RÉCUPÉRATION PILES ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Vous pouvez recycler vos piles et vos téléphones cellulaires au bureau municipal pendant les 

heures d’ouverture du bureau. 
 

 

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!  Si le bac est 

barré veuillez laisser vos appareils tout près, l’inspecteur les mettra à l’intérieur.  

Merci 

VIE ACTIVE terminera le 27 novembre 2018 nous vous souhaitons un Joyeux Noël à tous.  
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RENCONTRE  A.F.E.AS. 

         Rencontre AFEAS le 19 décembre 2018 pour notre souper de Noël. Accueil à 

17h et souper à 17h30. Nous ferons un échange de cadeaux dont la valeur ne 

doit pas dépasser 15$ taxes incluses. C'est vers 20h que nous ferons tirer un 

panier de Noël d'une grande valeur rempli d'articles d'artisanat . Nous avons  des 

billets en circulation que vous pouvez vous procurer auprès des membres du 

comité et de plusieurs membres AFEAS. Cette rencontre se déroulera sous le signe de la bonne 

humeur et de la joie dans une ambiance de fête. Différents jeux seront proposés, à vous d'y 

participer à votre convenance. Nous vous attendons en grand nombre. 

Nous souhaitons à chacun et chacune de vous de très belles Fêtes.  

                                     JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE!  
Céline René 225-4492, Diane Vigneault 225-4121, Pauline Bissonnette 225-4053, Danielle Turmel 225-8140, 

Ginette Labranche 1-819-857-5375 
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Rosette Laberge : Chez GIGI, amies pour la vie,  Tome 3 

                                                  

 

 

 

Richard Gougeon : Le bonheur des autres 

  Tome 1, Le destin de Mélina                       Tome 2, Le revenant 
                                                                          

 

 

    Boucard Diouf :  Sous l’arbre a palabres, mon grand-père disait… 

                                                                                                                   

 

 

 

  Octobre 

 20 nouveaux titres 

 Dont… 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8rGqxsPeAhWRct8KHYgcAFIQjRx6BAgBEAU&url=http://lesmilleetunlivreslm.over-blog.com/2017/06/le-bonheur-des-autres-t2-le-revenant-richard-gougeon-auteur-partenaire-par-celine-boisjoly.html&psig=AOvVaw21eQ3bi6WWtRaaqX9hWH-c&ust=1541723590044454
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8wP-_xMPeAhVDnOAKHYF0BpQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editionsdruide.com/livres/chez-gigi-tome-3-amies-pour-la-vie&psig=AOvVaw1RpbUqcsZBC3qBY5udUk1W&ust=1541723165325107
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiy7row8PeAhVjkeAKHfvQAH8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.editionsdruide.com/livres/chez-gigi-tome-2-tout-pour-le-rock-n-roll&psig=AOvVaw3CWX0q8oFLLgjoUvgM9HbW&ust=1541722955859283
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB0_u9_OzZAhUo94MKHcZpAHYQjRwIBg&url=http://st-alexis.com/avons-recu-prix/&psig=AOvVaw3JjWT8gTl2n5DNO-sYQGfx&ust=1521156710850388
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwr8aPxsPeAhWvct8KHb7pBIoQjRx6BAgBEAU&url=https://lesediteursreunis.com/cataloguedetail/295/le-bonheur-des-autres.html&psig=AOvVaw21eQ3bi6WWtRaaqX9hWH-c&ust=1541723590044454
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqlrPxxsPeAhXhct8KHRymBYcQjRx6BAgBEAU&url=https://editions.lapresse.ca/products/sous-larbre-a-palabres-mon-grand-pere-disait-20&psig=AOvVaw0Cs8Lu_voaJRODzdZB-JQ5&ust=1541723791636925
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp-sP5w8PeAhWKmeAKHeeHD3YQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYzbzcw8PeAhWpY98KHQ-lC5EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editionsdruide.com/livres/chez-gigi-tome-1&psig=AOvVaw3CWX0q8oFLLgjoUvgM9HbW&ust=1541722955859283&psig=AOvVaw3CWX0q8oFLLgjoUvgM9HbW&ust=1541722955859283
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                    Bonjour chers membres de la FADOQ de Ste-Eulalie. 

 
 

Nous vous rappelons que le prochain souper pizza aura lieu le vendredi   
30 novembre.  
Nous vous attendons à compter de 17h30  et le souper sera servi à 18h00  
Comme à l`habitude les membres du comité de direction communiqueront  
avec vous  par téléphone. 
 

Aussi ne pas oublier la date du 15 décembre, pour notre souper et soirée 
dansante des fêtes, au centre Noé Tourigny. 
Les billets vous seront offerts très bientôt au coût de 20,00$ Cette soirée est 
organisée conjointement avec la FADOQ de St-Wenceslas.  
 

On vous attend en grand nombre. 
 

Raymond Arseneault sec. 
 

 

Quelques mots du comité MADA 
 

L’année 2018 tire à sa fin. 
 

Le Comité MADA vous remercie d’avoir participé à nos activités.  Votre 
 présence nous a fait chaud au cœur. 
 

Nous espérons vous revoir en grand nombre pour la prochaine année. 
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une belle année 2019.   
Amour, santé et bonheur à chacun et chacune de vous. 
 

Renée Deslandes  
Secrétaire comité MADA 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvhNTU2rPeAhWCVN8KHWTpDUMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fnasce.org/arbre-de-noel-2018-commande-des-cadeaux-a42552.html&psig=AOvVaw1vUHeLTQOkgduT1BQXsyME&ust=1541179352744805
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://storage.googleapis.com/bro-cdn1/zgrid/themes/10307/images/home/pizza.png&imgrefurl=http://www.cheezyspizza.com/&docid=J3UGzogFKwGDvM&tbnid=HwAmKLkTIuqj0M:&vet=10ahUKEwig8Oiguc3eAhWoxVkKHT36AkUQMwhpKB4wHg..i&w=809&h=768&bih=566&biw=1366&q=pizza&ved=0ahUKEwig8Oiguc3eAhWoxVkKHT36AkUQMwhpKB4wHg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.educatout.com/images/img_noel_js2.gif&imgrefurl=https://www.educatout.com/activites/themes/noel-journee-speciale.htm&docid=no1Xhk1qX8_arM&tbnid=2RyyZntg7V38RM:&vet=10ahUKEwjPmYnlgtLeAhXuwVkKHZL8AuIQMwiOAShGMEY..i&w=149&h=199&bih=566&biw=1366&q=party de no%C3%ABl&ved=0ahUKEwjPmYnlgtLeAhXuwVkKHZL8AuIQMwiOAShGMEY&iact=mrc&uact=8
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La vente itinérante ou le porte-à-porte 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux résidents de la MRC Nicolet-

Yamaska qui sont sollicités par des vendeurs itinérants. 

 

Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être très 

insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service 

malgré leur réticence. Voici quelques conseils : 

 Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela empêchera 
un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu. 

 Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la voir, 
demandez à travers la porte l’identité du visiteur. 

 Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison. 
 Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON. 
 Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance 

qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo. Bien la visualiser et prenez le temps de vérifier 
auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente 
itinérante. 

 Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit. 
 S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce qui est 

écrit en petits caractères. 
 Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.  
 Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également 

consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes et les conseils 
de prévention à leur sujet. 

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que toute information 

sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de 

l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

Annie Thibodeau, sergente 

Centre de services MRC-Louiseville 

Poste MRC Nicolet-Yamaska 

Sûreté du Québec      

819 379-7780 

 

COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

  

 

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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