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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 4 mars 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 

 

 

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
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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.  Pour de plus amples informations, contactez la municipalité au (819) 225-4345.  
 

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 

60.88 $ plus taxes 
70 $ 

78.28 $ plus taxes 
90 $ 

95.67 $ plus taxes 
110 $ 

130.46 $ plus taxes 
150 $ 

8 h à 16 h ou  
17 h et plus 

78.28 $ plus taxes 
90 $ 

104.37 $ plus taxes 
120 $ 

139.16 $ plus taxes 
160 $ 

191.35 $ plus taxes 
220 $ 

Location 2 heures 34.79 $ plus taxes 
40 $ 

52.19 $ plus taxes 
60 $ 

60.88 $ plus taxes 
70 $ 

86.98 $ plus taxes 
100 $ 

Réduction si 10 
locations et + dans 
l’année 

 
50 % 

 
30 % 

 
50 % 

 
30 % 

Organisme de 
Sainte-Eulalie 

 50 % _______ 50 % _______ 

 

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 chers citoyennes et citoyens, 

Si vous me le permettez, en cette édition de février 2019, j’aimerais vous 

faire part de la tarification de salles du Centre communautaire  

Noé-Tourigny.   

Pour ce faire, revenons un an en arrière, plus précisément en février 

2018. La municipalité avait dû procéder à une modification du règlement 

adopté en 2011 concernant la tarification des salles au Centre 

communautaire Noé-Tourigny.   

Les changements alors apportés étaient motivés essentiellement par le 

fait que la loi ne permet plus au maire d’user de son pouvoir 

discrétionnaire afin d’octroyer des salles gratuites.  Comme maire, il est 

important pour moi d’agir en toute légalité et intégrité.  Comme de 

nombreuses demandes à la pièce arrivaient au bureau municipal, dès janvier, les membres du conseil se sont 

penchés sur la question afin d’en venir à une solution. 

Les membres du conseil ont étudié le dossier et en sont venus à la conclusion que mis à part la FADOQ, l’AFÉAS 

ainsi que Les Loisirs Collectifs ayant des ententes déjà établies basées sur un retour important en échange à la 

municipalité que tout autre organisme à but non lucratif situé à Sainte-Eulalie bénéficie d’un rabais de 50 % du 

coût de location.  

C’est ainsi qu’à partir du 6 mars 2018, cette modification mettait fin aux demandes à la pièce pour des salles 

gratuites comme c’était le cas par le passé.  À noter, les coûts des salles n’ont subi aucune augmentation depuis 

2011.  Alors, tout organisme à but non lucratif enregistré au registre des entreprises situé à Sainte-Eulalie, les 

coûts (taxes non incluses) sont les suivants :   

Une demie journée (4 heures) : 30,44 $ pour la petite salle et 47,84 $ pour la grande salle 

Une journée/soirée complète (8 heures) : 39,14 $ pour la petite salle et 69,58 $ pour la grande salle 

Location de deux heures : 17,40 $  
 

En conclusion, tout comme les citoyens, les élus sont régis par des lois qui servent de balises et de guides dans 

nos réflexions.  Le but étant de prendre les meilleures décisions possibles pour le bien-être de la majorité des 

citoyens.  L’expérience démontre que la gratuité de salles dans les centres communautaires n’est pas 

recommandée et que les tarifs actuels sont fort raisonnables et demeurent concurrentiels.  Il est évident que 

cette infrastructure est appelée à s’améliorer, à se moderniser et à évoluer.  Le centre communautaire  Noé-

Tourigny est important et actuellement des projets d’amélioration sont à l’étude.  Collectivement, prenons soins 

de notre centre communautaire et reconnaissons que ce bien collectif s’avère une réelle opportunité pour     

tous !   

                    Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                    www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                                                                               mars 2019 

2018                                    

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

-Dépôt du certificat établissant les résultats des personnes habiles à voter pour le règlement no 460-18 immeubles 

industriels municipaux. 

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

-Contrat d’entretien ménager du bureau municipal et de la bibliothèque est attribué à monsieur Mario Perreault pour 

une deuxième année. 

-Une autorisation de traverses et de passages du club motoneige Centre du Québec Inc. a été accordé encore cette 

année. 

-Nous avons reçu les documents officiels confirmant la fusion de l’OMH de Sainte-Eulalie.  Dorénavant c’est OMH au 

Cœur du Québec dont les bureaux administratifs sont à Daveluyville. 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi 4 mars 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.    

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! 
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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 
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Activités du Club FADOQ de Ste-Eulalie 

Bonjour membres de la FADOQ, veillez svp, retenir les dates de nos prochaines activités.  
 

Vendredi le 1er Mars, au local de la FADOQ, souper poulet St-Hubert, le coût est de 10$ 

l'arrivée à partir de 17h30 le souper à 18h  
 

Comme à l'habitude vous apportez vos rafraichissements, le café et les liqueurs sont fournis.  

Mercredi le 27 Mars, diner à la cabane à sucre, les Petits Prince de St-Wenceslas.  
 

Le coût est de 20$ les rafraichissements sont vendus sur place.  

Vous pouvez arriver à partir de 11h30  
 

Il n'y aura pas de souper pizza le vendredi 29 Mars, à cause du diner à la cabane à sucre.  

Mercredi le 10 Avril, nous avons l'Assemblée Générale Annuelle de notre FADOQ.  
 

Cette année nous vous proposons un souper spaghetti, et non pas le diner. Nous espérons, avec 

ce changement, avoir plus de personnes présentent à notre AGA.  
 

L'arrivée est prévue à 17h30 et le souper à 18h et c'est gratuit.  

Le compte rendu de l'année, les élections et le programme de 2019, vous seront  

présentés après le souper. N'oubliez d'apporter vos consommations.  

Et vendredi le 26 avril, sera notre dernier souper pizza avant la pause de l'été.  
 

Comme à l'habitude, pour toutes ces activités, nous allons communiquer avec vous.  

Merci et bonne journée.  
 

Raymond Arseneault secrétaire  

 
 

                             INVITATION 
ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   ANNUELLE 

 
 

 

  Bienvenue à tous ! 

  Denis Roy, président 

 
 

 

             Mercredi   

         27 mars 2019 

            à   19h00 

Salle André Proulx 

Clinique médicale 

St-Léonard d’Aston 

360 rue Béliveau 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://res.cloudinary.com/simpleview/image/upload/c_fill,h_910,q_45,w_1206/crm/quebec/photo-erabliere-lac-beauport-01_3c93ab27-5056-a36a-071fe61fdf5b47f2.jpg&imgrefurl=https://www.quebecregion.com/fr/entreprises/produits-du-terroir/erable/cabanes-a-sucre/erabliere-du-lac-beauport/&docid=vOLd9iEIjCzNMM&tbnid=ynyjT65dY6elyM:&vet=10ahUKEwipj6Ty9LTgAhUC2oMKHSe1BH8QMwhLKA8wDw..i&w=1206&h=910&bih=566&biw=1366&q=cabane %C3%A0 sucre&ved=0ahUKEwipj6Ty9LTgAhUC2oMKHSe1BH8QMwhLKA8wDw&iact=mrc&uact=8
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Loisirs collectifs 

 

CONFÉRENCE: IMPLANTATION D'UN JARDIN POTAGER EN TERRE OU EN POTS 
(Mosaïque agriculture urbaine) 

Sujets abordés: - les incontournables à considérer dans la planification: ensoleillement, 
irrigation, environnement bâti, budget et ressources - les différents types de projets: en 
pleine terre, sur un toit, en bac, vertical - les techniques de cultures légumière et fruitière 
(une quinzaine de variétés) - atelier de semis (variété de légume ou de fine herbe choisie 
en fonction du moment de la tenue de l’atelier) + un sachet de haricots grimpants par 
participant. 

Local : Salle municipale St-Sylvère 
Horaire : Jeudi 25 avril de 19h30 à 21h30 
Coût : 25$  
Inscription obligatoire AU PLUS TARD LE JEUDI 18 AVRIL 2019 au 819-668-7784 ou 
loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 

 

Semaine de relâche - Camp de jour hivernal pour les 5 à 12 ans……    
                                               

 

Camp de jour hivernal pour les 5 à 12 ans. Journées thématiques et activités 
prévues tout au long de la semaine. 

 

Du lundi 4 au 8 mars 2019 
 

Heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 

Endroit : École primaire Jean XXIII de St-Wenceslas 

1250, rue principale Saint-Wenceslas (Québec) 

Formules offertes : 

 5 journées d’activités :  
 1ier enfant :   95.00$ 
 2ième enfant : 90.00$ 
 3ième enfant : 85.00$ 
 3 journées d’activités (fixes) : 80.00$ 

Informations : 819-668-7784 ou loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 
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Courir et sauter pour le loisir d’être bien!  

 
   Le dimanche 26 mai 2019 
    Sainte-Eulalie 
   
                          
Horaire 
 
1 km : 9h00 
10 km : 9h15 
5 km : 9h30 
3 km : 9h45 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEURS (TRICES) DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019 

 
Les Loisirs collectifs sont à la recherche d’animateurs(trices) dynamiques pour le Village de Saint-Célestin et 
les comités des loisirs de Sainte-Eulalie, de Saint-Sylvère et de Saint-Wenceslas pour la période estivale 
2019. Si tu as le goût de vivre une expérience de travail enrichissante et de te joindre à une équipe qui a à 
cœur que les jeunes vivent un très bel été, cet emploi est pour toi. 
 
FONCTIONS 
 

L’animateur(trices) doit planifier, organiser et réaliser des activités de loisirs qui répondront aux goûts 
des jeunes de son groupe, ainsi qu’intervenir auprès de jeunes âgés entre 5 et 12 ans. 
 
TÂCHES 

 Planifier, organiser et animer un programme hebdomadaire d’activités structuré et varié. 

 Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités. 

  Participer aux réunions de début ou de fin de journée. 

 Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes âgés entre 5 et 12 ans. 

 Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures. 

 Faire l’inventaire du matériel au début et à la fin du camp de jour. 

 Faire un ménage quotidien des locaux et maintenir les lieux propres. 

 Faire le grand ménage des locaux et l’entreposage du matériel à la fin de camp de jour. 

  Toutes autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES 
 

 Être agé(e) de 15 ans et plus. 

 Avoir une expérience pertinente en lien avec les enfants (atout). 

 Posséder des aptitudes à travailler en équipe, le sens des responsabilités, une capacité d’adaptation et 
du dynamisme.  

 Être disponible à participer aux rencontres et ateliers de formation en camp de jour. 

 Suivez l’événement sur Facebook 

 

http://www.loisirscollectifs.com/courses 

Journaux locaux  

(municipalités membres des Loisirs collectifs) 

    2019                 4e édition 

Coûts  
 

Adulte 15 ans et plus:      10,00 $  
Enfant de 14 ans et moins:         5,00 $ 
Groupe (2 adultes + 2 enfants):25,00 $ 
Groupe (1 adulte et 2 enfants): 15,00 $ 
Groupe (6 adultes):      50,00 $    

http://www.loisirscollectifs.com/courses
https://www.facebook.com/Conquête-du-bois-de-St-Wen-1635004740101001/
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- Formation(s) « pré-camp de jour » 
- Formation secourisme 
- Formation « mi-camp de jour » 
- Tous autres, selon le camp 

 S’engager à participer à la préparation de l’été avec l’équipe d’animation locale et l’équipe 
d’animation des Loisirs collectifs. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Entre 35 et 40 heures / semaine. 

 Salaire minimum 

 La durée du travail varie entre 7 et 8 semaines, selon la municipalité et vous devez êtes 
présent(e) à la préparation de l’été et aux journées de formation. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre par la poste ou par courriel, exprimant 
pourquoi vous voulez travailler pour l’organisation choisie à l’attention de : 

Loisirs collectifs 
1055, rue Richard, St-Wenceslas (Qc) G0Z 1J0 

 
        Pour plus d’information, contactez Christine Tremblay au 819-668-7784 

                                                      loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 
 
 

N’oubliez pas d’indiquer pour quelle(s) municipalité(s) vous souhaitez poser votre candidature.   
 

Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu seront appelées. 
 
 

 La date de fin de la mise en candidature est le jeudi 11 avril 2019, 16h00 (le plus tôt possible). 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – Loisirs collectifs 
 

POSTE – Coordonnateur ou coordonnatrice adjoint(e) camps de jour 
 

Les camps de jour de Saint-Célestin (village et paroisse), Sainte-

Eulalie, Saint-Sylvère et Saint-Wenceslas, représentés par les  

«Loisirs collectifs», sont à la recherche d’un coordonnateur adjoint ou 

d’une coordonnatrice adjointe pour les camps de jour. Sous la 

supervision de la coordonnatrice des Loisirs collectifs, le 

coordonnateur (trice) adjoint(e) aura à réaliser le développement, 

l’organisation et la prise en charge des activités en lien avec les camps 

de jour.  
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TYPE DE POSTE  

Contrat à durée déterminée : 8 semaines, 30 h/semaine (à discuter) 

PRINCIPAUX MANDATS  
- Développe, soutien et coordonne les camps de jour dans les collectivités 
associées;  
- Conçoit le journal La Groupie;  
- Accompagne et soutien les animateurs dans le développement de la 
programmation ;  
- Supervise et évalue l’équipe d’animateurs et d’animatrices ;  
- Consolide, bonifie et harmonise l’offre de loisir à l’intérieur même des camps de  
jour ; 
- Administre et coordonne certaines activités et sorties prévues; 
- Effectue toutes autres tâches connexes et/ou requises. 
 
APTITUDES RECHERCHÉES   

- Faire preuve d’une grande autonomie, d’engagement et de leadership rassembleur;  

- Avoir le sens de l’initiative, d’esprit d’équipe ainsi qu’une attitude positive et constructive;  

- Bonne capacité à développer et organiser des événements et des programmes;  

- Capacité à travailler dans un environnement qui bouge rapidement et à gérer plusieurs 

demandes en même temps;  

- Aptitude à accompagner, animer et à travailler auprès de groupes variés.  

- QUALIFICATIONS REQUISES OU EXIGENCES    

- Expérience de travail ou de bénévolat significative liée aux responsabilités confiées (atouts);  

- Expérience de travail en loisir significative (atout);  

- Possède une voiture et un permis de conduire. La nature du travail requiert régulièrement des 

déplacements.  

PRÉCISIONS  

- Entrée en fonction : Vers le 25 juin 2018  

- Rémunération : À discuter 

- Lieu du travail : 1055, rue Richard, Saint-Wenceslas (Québec), G0Z 1J0 (déplacements fréquents 

entre Saint-Sylvère, Village Saint-Célestin, Paroisse de Saint-Célestin, Sainte-Eulalie,   

- Saint-Wenceslas). 

- Formation : La personne embauchée pourrait être appelée à suivre une formation en animation et en RCR 

(à discuter) 

DATE LIMITE DU CONCOURS : Jeudi 11 avril 2019, 16h00 (le plus tôt possible). 

 Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de présentation par courriel, télécopieur ou par la poste à :   
 
Loisirs collectifs a/s Christine Tremblay, coordonnatrice Loisirs collectifs  
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0.  
Télécopieur : 819-224-4036   
Courriel : loisirscollectifscomite5@hotmail.ca  
  

*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
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Conférence pour les personnes proches aidantes 
Crédits d’impôts pour les personnes proches aidantes 

 

L’Association des personnes proches aidantes de BécancourNicolet-Yamaska (APPABNY) vous convie 
à une  conférence, donnée par  Mme Arianne Coderre Sévigny, de Revenu Québec, sur les crédits 
d’impôts accessibles pour les personnes proches aidantes. Au programme : critères d’accessibilité, 
démarches à suivre, etc. 
 
Date : le lundi 25 février  
Heure : 14 h à 15 h 30 
Lieu : Centre Gabrielle-Granger, 690, rue de Monseigneur-Panet, salle 1, Nicolet 
Inscriptions obligatoires avant le 22 février.  
L’entrée est gratuite. Pour inscriptions ou information : info@prochesaidantsbny.ca ou par téléphone au 
819 606-0076 ou sans frais au 1 855 350-0076 
Ceux et celles devant défrayer des coûts de présence/surveillance pourront s’adresser à l’APPABNY pour 
un remboursement. 
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Offres d’emploi 
Nous avons présentement plusieurs postes à vous offrir : 

- Électromécanicien 

- Préposé à la sinisation 

- Journalier de jour 

- Journalier de soir 

 

Emploi à temps plein et permanent.  

Salaire compétitif 

 

Pour plus d’information ou pour déposer votre 

candidature :  

Nancy Talbot 819 225-4141 poste 107 

ntalbot@emblemecanneberge.com 
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