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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 4 février à 19 h 30 

Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert le  lundi de 13 h à 18 h 

mardi 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 maire@sainte-eulalie.ca 

Directrice générale : Fabiola Aubry dg@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur municipal : Luc Arseneault cell. 819-357-6802 inspecteur@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur adjoint : Sylvain Dionne cell. 819-350-7373 

Informations terrains industriels et résidentiels cell. 819-350-9224 

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 

 

IMPORTANT 
                           

 
 

Commence mardi le 29 janvier 
de 10hà 11h 

Avec Myrielle & Micheline 
 

mailto:info@sainte-eulalie.ca
http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
mailto:maire@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@sainte-eulalie.ca
mailto:inspecteur@sainte-eulalie.ca
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/729fbba3-bbda-e711-b1d7-003048b86c77/98a43697-c58b-42b7-a36b-4179de050ff8.jpg&imgrefurl=http://club.fadoq.ca/L019&docid=PPVrtBttTHkBVM&tbnid=enmDjZaOk_b9jM:&vet=10ahUKEwjty5iuysjfAhXMk1kKHdEiCmoQMwhNKBAwEA..i&w=600&h=274&bih=566&biw=1366&q=vie active&ved=0ahUKEwjty5iuysjfAhXMk1kKHdEiCmoQMwhNKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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INFORMATION SUR LE JOURNAL LE TOURNESOL 

Le Journal Le Tournesol est rendu possible grâce à l’implication d’un groupe de bénévoles qui s’occupe de 

recueillir les textes ainsi que de réaliser la mise en page.   

 

À cet égard, les textes à faire paraître doivent être acheminés directement au comité à l’adresse courriel : 

tournesolste-eulalie@hotmail.com au plus tard le 15 du mois. 

 

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE TOURNESOL DE SAINTE-EULALIE 

1/3 de page 8 $, ½ 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, contactez Hughet Hamel au (819) 225-4345 poste 8 
Les responsables du journal : Hughet Hamel, Micheline Martel et Denise Vigneault  

 

TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY 
 

La tarification des salles du Centre Noé-Tourigny est soumise à une règlementation municipale que vous pouvez 
vous procurez sur le site Internet de la municipalité.  Les tarifs sont basés sur le marché, l’équité ainsi que pour 
couvrir une partie des frais d’entretien et de rénovation du bâtiment, des conditions essentielles afin d’assurer 
sa pérennité.  Des ententes spécifiques sont aussi possibles avec les organismes du milieu qui participent au 
développement de la municipalité.  À cet égard, des critères et des règles s’appliquent.  Il faut en faire la 
demande en soumettant votre projet par écrit à la municipalité par courriel à dg@sainte-eulalie.ca.  

 

TARIFICATION ET CONDITIONS  

 
Le prix de location comprend les taxes.  Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance.  
Toute location doit se faire par contrat sans exception.  Pour louer la salle, contactez : 
Maryse Lambert au 819 225-4345 poste 7 ou par courriel à philo004@live.ca 
 

 Petite salle Grande salle 
 

Période Résident de Sainte-
Eulalie 

Non-résident Résident de Sainte-
Eulalie 

Non-résident 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h ou 
19 h et plus 

70 $ 90 $ 110 $ 150 $ 

8 h à 16 h ou  
17 h 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 % 

 
LOCATION DU CAFÉ 
DU CLOCHER 

Journée 
100 $ 

Repas 
75,00$ 

½ journée 50,00$ Réal Desharnais 
Tel : 819 225-4744 

mailto:philo004@live.ca
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Mot du Maire 

Bonjour chères citoyennes, chers citoyens 

Nous voilà au début de l’année 2019 et déjà notre équipe municipale 

s’affaire à travailler plusieurs dossiers qui verront le jour dès cette année. 

Tout d’abord, une nouvelle application mobile vous sera proposée afin 

d’être en mesure de vous rejoindre en tout temps en cas d’alerte 

municipale.  Que ce soit pour les avis d’ébullition, de travaux routiers ou 

encore, espérons-le le moins souvent possible en cas d’urgence majeure.  

Cette application fera partie d’un nouveau plan de mesure d’urgence au 

goût du jour.  Soyez assuré que pour les citoyens qui ne sont pas habitués 

d’user de cette technologie, il est prévu également d’être en mesure de 

rejoindre le citoyen de façon plus traditionnelle par téléphone.  Au courant 

de 2019, vous recevrez de la correspondance afin d’adhérer aux alertes 

municipales de Sainte-Eulalie. 

Toujours dans l’esprit d’améliorer la communication citoyenne, un nouvel affichage avec écran numérique sera 

installé au courant de l’été.  Ce nouvel écran remplacera l’affichage actuel situé face au Centre communautaire 

Noé-Tourigny. 

Notez également que le plan de revitalisation ainsi que l’accréditation Village Relais sont des dossiers qui suivent 

leurs cours.  En ce sens, la municipalité fera des interventions d’embellissement cet été tout en encourageant 

les citoyens à emboîter le pas.   

Comme vous pouvez le constater plusieurs dossiers sont sur la table de travail et d’autres à venir dont nous 

aurons le plaisir de vous dévoiler au fur et à mesure au courant de l’année.   

Au nom du conseil municipal, je peux vous confirmer que nous débutons l’année avec enthousiasme afin de 

réaliser le plan d’action 2019 dont tous les citoyens pourront en voir les résultats dès cette année. 

 

Nous encourageons également tous les comités de bénévoles qui sont aussi actifs dans notre communauté.  

Sans pouvoir tous les nommer, plusieurs d’entre eux nous ont soumis leur projet laissant présager de superbes 

initiatives en 2019.   Bravo à vous tous !  Votre implication citoyenne représente la vitalité de notre milieu. 

 

Gilles Jr. Bedard, maire 

 

 

 

                    Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                    www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                                                                           février 2019 

2018                                    

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019 

-Le conseil approuve la liste des comptes à recevoir. 

-Le conseil prend acte du certificat établissant les résultats des personnes habiles à voter pour le règlement # 460-18 

Immeubles industriels municipaux 

-Adoption du règlement # 463-18 sur le traitement des élus 

-Un montant de 200 $ est accordé à la Fondation du cancer du sein du Québec 

-Adoption de la résolution pour la programmation de travaux dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 

-Adoption de la résolution pour le contrat des travaux d’entretien ménager du bureau municipal et de la bibliothèque 

-Adoption de la résolution pour l’autorisation de traverses et de passages du Club de motoneige Centre-du-Québec 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi 4 février 2019  à 19 h 30. 

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

 

 

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. 
 

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.    
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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 : www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

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.  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 

    

 

          Rencontre "Femmes d'ici" mercredi le 6 février 2019. Accueil à 17h.   

Un souper sera servi à 17h30. On vous contactera pour le coût et le menu du 

souper.  On soulignera la St-Valentin et nous aurons une invitée spéciale à vous présenter. On 

vous attend  en grand nombre avec votre sourire et votre bonne humeur. Si une personne est 

intéressée à se joindre à nous, aucun problème, elle sera la bienvenue. Au plaisir de vous 

rencontrer. 

À la rencontre de décembre, nous avons procédé au tirage du panier de Noël. La grande 

gagnante fut Mme. Fernande Millette-Martel. Bravo Mme. Martel. 

Céline René, 819-225-4492  
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MERCI   -  MERCI  - MERCI  - MERCI  -  MERCI   -  MERCI  - MERCI  - MERCI  ... 

Encore une fois cette année, les gens de notre communauté se sont surpassés en générosité. 

Nos lutins ont recueilli  des dons en argent et une quantité impressionnante de denrée pour 

les paniers de Noël de personnes en difficulté financière. 

Avec reconnaissance, nos lutins vous disent un grand merci pour votre générosité. 

      Le comité de bienfaisance de Ste-Eulalie 

 

À tous ceux et celles qui nous font parvenir des textes à paraître dans le journal « Le Tournesol 
»  veuillez nous transmettre vos écrits en .  format WORD, cela nous facilitera la tâche. 
Merci de votre collaboration. 
 

 

Bonjour à vous toutes et bonne année, 
pourriez-vous SVP, faire paraitre dans le Tournesol le message suivant.   
 

Bonjour et bonne année à vous membres de la FADOQ de Ste-Eulalie. 
Prenez note qu'il y aura un souper pizza vendredi le 25 janvier, au local de la 
FADOQ, accueil 17H30. 
 

Aussi nous aurons un souper et soirée dansante pour la St-Valentin. L'activité ce tiendra à St-
Wenceslas au centre Florian Turcotte, vendredi le 15 février, accueil à 17h30.                                             
Le coût du billet est de 20.00$. et n'oubliez d'apporter vos rafraichissements. 
Comme à l'habitude nous communiquerons avec vous en temps et lieu. 
 

Raymond Arseneault   secrétaire 
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REMERCIEMENT 

Bonjour, 

Je souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles 

qui ont participé à  l’organisation de la fête de Noël pour les 

enfants qui a eu lieu en décembre dernier. Toutes ces 

personnes ont contribué à ce que de nombreux enfants de 

Ste-Eulalie soient heureux à l’approche du temps des fêtes. 

L’après-midi fut un franc succès. 

       Je tiens, par ailleurs, à souligner l`implication constance, 

depuis 8 ans, des pompiers de Ste-Eulalie. Grâce à eux, je peux me promener dans 

les rues du village en toute  sécurité! 

Merci infiniment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison unifamiliale à vendre. Moins cher qu'un loyer! Coquette maison plain-pied très 
bien entretenue. Quartier paisible et boisé. 3 CAC, cuisine rénovée, salon, s. fam, 
SDB. 
Vide sanitaire avec descente ext, une partie est isolée et sert actuellement de 
rangement. 
Tout près de plusieurs axes routiers (aut. 20, 55). À 25 min de Victoriaville, TR et 
Drummondville. Idéal pour couple, petite famille, travailleur sur route, etc. Prix 
demandé: 105 000$. Contactez Jasmin au 819-995-4083 pour une visite. 
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Pain de viande 
Ingrédients 

 
 

500 g (1 lb) de porc haché  

2 saucisses italiennes fortes  

1/2 pomme honeycrisp 

1 oignon   gousses d'ail  

1 œuf   

125 ml (1/2 tasse) de chapelure italienne  

65 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable  

65 ml (1/4 tasse) de sauce Worcestershire  

Sel et poivre 

 

Préparation 
1. Préchauffer le four à 350° F. 

2. Couper la pomme et l'oignon en dés. 

3. Faire revenir à la poêle pour attendrir l'oignon. 

4. Ajouter l'ail. 

5. Dans un bol, mélanger le porc haché avec l'œuf, la chapelure, le sel et le poivre. 

6. Une fois les légumes suffisamment refroidis, ajouter à la viande et mélanger. 

7. Ajouter la sauce Worcestershire et le sirop d'érable. 

8. Bien mélanger et ajouter de la chapelure au besoin jusqu'à obtenir une pâte qui 

se  tient bien. 

9. Étendre le mélange sur une feuille de pellicule plastique en une épaisseur 

d'environ 1 pouce. 

10. Déposer la saucisse au milieu et à l'aide de la pellicule plastique, rouler le 

mélange pour former le pain. 

11. Mettre dans un moule à pain, couvrir d'une feuille d'aluminium et mettre au 

four. 

12.  Après 35 minutes, retirer la feuille d'aluminium et faire cuire votre pain de      

viande  encore 25 minutes. 
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