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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 6 mai 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 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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:info@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@sainte-eulalie.ca
mailto:info@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, 

Avec le printemps au rendez-vous, la frénésie s’installe afin de préparer les 

diverses activités et projets dont certains seront réalisés dès le mois de mai.     

 

Aussi, nous sommes heureux de vous 

présenter une nouvelle professionnelle qui 

s’ajoute à l’équipe municipale et de 

souhaiter la bienvenue à Mme Kim 

McDonald, nouvelle adjointe à la direction.  

Mme McDonald cumule plusieurs années d’expérience en administration et en service à 

la clientèle ayant occupé différents rôles en lien avec la gestion administrative.  

Nous sommes vraiment heureux d'accueillir Kim dans l'équipe. Son expérience apportera 

une nouvelle expertise à la municipalité tout en offrant un service citoyen supplémentaire.   

Nous sommes reconnaissants de l'avoir comme membre de notre équipe de direction.  La 

venue de Kim permettra de prendre en charge toutes les communications de la municipalité notamment par la gestion 

des sites Internet, des alertes citoyennes, de l’écran numérique ainsi que plusieurs autres dossiers en lien avec les services 

aux citoyens tels que le plan de mesure d’urgence, le nouveau journal électronique, etc. 

Des gens de cœur et de passion 

Nous constatons toute l’énergie déployée depuis plusieurs mois par les différents groupes de bénévoles afin de réaliser 

les superbes événements à venir.  Les différents comités de bénévoles méritent une belle reconnaissance qui sera 

soulignée par votre présence.  Nous vous invitons en grand nombre ! 

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer ! 

DISTRIBUTION DE FLEURS PAR LA MADA 

 

Samedi 11 mai de 10 h à 12 h : Distribution de fleurs dans le stationnement du 

centre communautaire par l’organisation de la MADA qui se dévoue à 

l’embellissement par la distribution de fleurs gratuitement aux citoyens de 

Sainte-Eulalie.  Venez en grand nombre les encourager le 11 mai prochain !     

 

Photo : M.  Mario Perreault, président de la MADA 

 

                    Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                    www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                                                                           mai 2019 

2018                                    

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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VILLAGE-RELAIS 

Lundi le 20 mai à 17 h à la petite salle du Centre communautaire : Activité d’information Village-Relais destinée à toutes 

les entreprises et organismes œuvrant de prêt ou de loin au tourisme.  Un goûter sera servi afin de bien vous accueillir.  

Réservation de votre participation au (819) 225-4345 

CONSULTATION CITOYENNE 

Lundi le 20 mai à 18 h à la grande salle du Centre communautaire : Plan 

de revitalisation, deuxième consultation citoyenne où il vous sera 

présenté une première ébauche des travaux avec la firme Enclume.  Vos 

commentaires sont importants et vous êtes tous conviés à cette 

présentation. 

 

 

DISTRIBUTION D’ARBRES 

Jeudi le 23 mai de 15 h à 18 h : Distribution d’arbres par le comité de bénévoles 

de M.  Vital Marchand et nos employés municipaux qui depuis 25 ans organisent 

cette activité destinée à toute la population.  Plus de huit espèces d’arbres seront 

distribuées gratuitement.      

                                                            

Ça bouge aussi au mois de juin, les dates importantes seront : 

 

Samedi le 15 juin, Sainte-Eulalie en Fête ! 

Dimanche le 23 juin, activité de la Saint-Jean-Baptiste                        Photo : M. Vital Marchand, la journée de l’arbre 

Au plaisir de vous rencontrer !                                                             

                                                                                               

Gilles Jr Bédard, maire 

SÉANCE ORDINAIRE 1ER AVRIL 2019 

-Adoption finale du règlement no 463-19 modifiant le règlement de zonage no 410-15 et de lotissement no         411-15. 

-Un avis de motion est donné pour modifier le règlement de zonage no 410-15. 

-Adoption d’un premier projet règlement no 464-19 modifiant le règlement de zonage no 410-15. 

-Adoption du rapport financier de la RIGIDBNY (Régie des déchets). 

-La vente de garage et marché aux puces de la municipalité se tiendront le samedi 25 mai, remis au lendemain en cas de 

mauvais temps. 

-L’activité de course à pied et kangoo aura lieu le 26 mai 2019. 

-Madame Kim McDonald a été embauchée comme adjointe administrative à la Municipalité. 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi 6 mai 2019 à 19 h 30. 

Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-Eulalie. 
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*** À noter : la cueillette des ordures est à toutes les semaines, le mercredi. 

ABRI D'AUTO SAISONNIER (TEMPO) 

Ces abris sont autorisés seulement du 1er octobre au 30 avril 
 

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. 
 

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 
 

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 DES PILES ET DES 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. 

http://www.tinkuy.fr/system/publication_pictures/attachments/000/015/906/original/pied.gif?1344343868
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RECYCLAGE DES RÉSIDUS VERTS 

Il est maintenant possible pour les citoyens de disposer écologiquement 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.  Pour les feuilles d’érables, de chênes, bouleaux, veuillez les déposer dans l’enclos spécialement identifié 

au même endroit.  Ce sont avec des petits gestes que nous contribuerons à préserver notre environnement.   

 

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.               
 

FEUX EN PLEIN AIR 

LES FEUX DANS LES DRUMS (OU STRUCTURES SIMILAIRES) SONT  

INTERDITS DANS LE VILLAGE ET LE DOMAINE 

Les feux de foyer extérieur sont autorisés sur l’ensemble du territoire de la  

Municipalité : Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions  

suivantes : 

a) La structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou  
d’un métal résistant à la chaleur; 

 

b) L’âtre du foyer ne peut excéder 100 centimètres de largeur par 100  
centimètres de hauteur par 60 centimètres de profondeur; 

c) La cheminée ainsi que l’âtre de tout foyer extérieur doivent être munis d’un pare-étincelles adéquat; 

d) Le foyer doit être situé à au moins 4 mètres de toute construction, de matières combustibles, d’un boisé ou 
d’une forêt. 

 

Utilisation des foyers extérieurs : Lorsqu’une personne utilise ou permet que soit utilisé un foyer extérieur, toutes les 

conditions suivantes doivent être respectées : 

a) Seul le bois peut être utilisé comme matière combustible; 

b) Les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l’âtre du foyer; 

c) Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d’une personne adulte; 

d) Toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de foyer doit s’assurer qu’il y ait, sur place, 
un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d’eau, un tuyau d’arrosage, un extincteur ou 
tout autre dispositif semblable. 

 

Fumée : Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu 

de foyer, se propage dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une personne habitant le voisinage ou que cette 

fumée entre à l’intérieur de tout bâtiment. 

Les feux en plein air à des fins récréatives  

Dispositions générales : Les feux de plein air à des fins récréatives sont autorisés uniquement à l’extérieur du périmètre 

urbain et du Domaine DeMers (zones H1, H2, H3) sous réserve des dispositions prévues dans la présente section.  
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Conditions : Tout feu en plein air à des fins récréatives doit respecter toutes les conditions suivantes : 

a) Le feu est situé à une distance minimale de dix (10) mètres de tout bâtiment, de toute forêt ou boisé et 
de toute matière ou réservoir de matière combustible; 

b) Le feu a une hauteur maximale d’un virgule cinq (1,5) mètres et d’un diamètre maximal d’un virgule cinq 
(1,5) mètres 

c) Le feu est entouré d’une structure faite de matière incombustible telle la pierre, le béton, la brique et 
l’acier, d’une hauteur minimale de vingt (20) centimètres. 

Pour voir tout le règlement consulter notre site internet de la municipalité dans la section règlement. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DU NOUVEL HORAIRE DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL QUI EST 

MAINTENANT OUVERT LES VENDREDIS. 

 

 

 

 

 

 
 

VENTE DE GARAGE LE 25 ET 26 MAI 2019 

Bureau, divan, chaises, table de chevet, 

Linge d’enfants jouets Set de golfe, barbecue, meuble pour TV 

  Antiquité etc 
!068 Sylvain 4e avenue 

Domaine Demers Sainte-Eulalie 
 G0Z 1E0 

Tel : 819 225-4931 
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ÉCOLE DES ARBRISSEAUX 

Les projets multidisciplinaires 
 

À notre école, nous retrouvons deux classes multi-niveaux; une classe de 

première et de deuxième année et une autre classe de deuxième et de troisième année. 

Pour la plupart des enseignants, ces classes représentent un beau défi : celui de faire 

grandir les élèves dans un milieu qui respecte leurs apprentissages et qui, en même 

temps, favorise grandement le développement de leur autonomie.  
 

Dans ma classe de 1ère-2e année, les élèves et moi travaillons souvent en ateliers, 

mais surtout par des projets multidisciplinaires. Un projet multidisciplinaire intègre 

plus d’une matière sur un même sujet. Pour choisir le sujet, j’aime beaucoup partir 

d’un album jeunesse, d’un film ou simplement d’un thème. Un des projets que nous 

avons débuté avant la semaine de relâche était sur le thème des pingouins. À partir 

de la lecture d’un album jeunesse, nous avons commencé le thème. En arts plastiques, 

mes élèves ont dessiné un pingouin avec du pastel à l’huile et du pastel sec. Ensuite, 

ils ont ajouté un décor afin de représenter un endroit que le pingouin voulait 

découvrir. Finalement, ils ont fait une appréciation d’œuvres d’art.  
 

Pour approfondir le thème, mes élèves ont découvert de nouveaux mots reliés 

au monde polaire et en ont appris davantage sur les pingouins et les manchots en 

français. Ils ont également fait une situation d’écriture. Dans un texte, ils ont décrit 

un pingouin de leur choix afin de préparer une devinette. Ils ont expliqué cette 

dernière dans une présentation orale.  

Actuellement, je fais un autre projet multidisciplinaire dans ma classe sous le 

thème des spiritualités autochtones. Nous avons écouté un film traitant de ce sujet en 

éthique et culture religieuse. Les élèves sont également en train de créer leur propre 

totem en arts plastiques qui fait un lien avec les animaux et ce qu’ils représentent 

pour les autochtones. Finalement, un projet d’écriture débutera bientôt. Mes élèves 

devront décrire, dans un texte, les trois animaux qu’ils ont choisis dans leur projet 

d’art. Ils présenteront aussi le tout à l’ensemble du groupe.  

Bref, mes élèves adorent cette façon d’apprendre et je les sens davantage 

impliqués dans leurs apprentissages! Je vous laisse avec quelques photos de notre 

projet sur le pingouin! 
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Madame Mélissa, enseignante en 1ère et 2e année 

 

 

 

 

 

  

Projet inspiré de 

l’album « Pépin, le 

pingouin », écrit par 

Lucie Papineau 
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UN NOUVEL OMH! 

 L’Office municipal d’habitation (OMH) au Cœur du Québec, comportant 210 unités de logement,a 

commencé ses activités le premier janvier 2019. Il est le résultat du regroupement des OMH de Deschaillons-

sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Manseau, Saint-

Sylvère, Daveluyville, Sainte-Eulalie et Saint-Wenceslas.  

Pourquoi avoir fusionné les OMH dont la gestion de proximité satisfaisait les locataires et les municipalités? 

Principalement parce que le gouvernement du Québec et la Société d’Habitation du Québec 

(SHQ),responsables du dossier, voulaient regrouper les OMH en vue de faciliter et uniformiser la gestion. À 

défaut d’un regroupement volontaire, la menace d’une fusion forcée et de grande ampleur était prévue. 

Devant cet état de fait,les sept OMH de notre MRC ont approché l’OMH de Bécancour pour voir la possibilité 

de se regrouper. Aucune entente ne fut possible afin que les municipalités aient une place équitable au 

Conseil d’administration. Donc,cette possibilité de fusion a été rejetée.  

Avec l’aide du conseiller de la SHQ, dix OMH de trois MRC voisines qui voulaient se regrouper, se sont 

rencontrés une première fois à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au mois de juin2018, pour en évaluer la 

possibilité. Plusieurs points nous rapprochaient, entre autres : le désir de se regrouper; le fait d’être des 

municipalités qui ont une taille, une population et une économie semblables; la possibilité d’avoir un 

représentant de chaque municipalité au conseil d’administration; la comptabilité séparée pour chaque édifice 

empêchant qu’une municipalité paie pour le déficit des autres. 

Un Comité de transition et de concertation a été formé pour faire le regroupement et s’est réuni une fois par 

mois jusqu’en novembre. Pour ce faire, nous avons eu l’aide d’un organisateur communautairedu CIUSSS.Il 

fallait élaborer un plan d’affaires et un tableau synoptique. Obtenir des résolutions des OMH et des 

municipalités concernées et des lettres patentes. Uniformiser les divers règlements des 10 OMH, le certificat 

de conformité, le guide du locataire. Définir l’emplacement du siège social, procéder à l’embauche du 

personnel, etc... 

En janvier tous les résidents de chaque OMH furent rencontrés afin de présenter la nouvelle direction et le 

fonctionnement du nouvel OMH. 

Le nouveau conseil d’administration est confiant de pouvoir offrir aux résidents de l’OMH au Cœur du Québec 

le meilleur service au meilleur coût. 

Robert Gendron 

Représentant de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Président du C.A. 

OMH au Cœur du Québec 
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Loisirs collectifs 

ATTENTION : des changements ont été apportés à la conférence 
 
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 : Bibliothèque Jeanne-Hébert (1035, rue Hébert à St-Wenceslas) 
Horaire : Jeudi 25 avril de 19h00 à 21h00 
Coût : 25$  
Inscription obligatoire AU PLUS TARD LE JEUDI 18 AVRIL 2019 au 819-668-7784 ou 
loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 

***En collaboration avec bibliothèque Jeanne-Hébert de St-Wenceslas 

** Gratuit pour les usagers de la bibliothèque de St-Wenceslas 

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 

 
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 $    

 

 Suivez l’événement sur Facebook 
http://www.loisirscollectifs.com/courses 
 
Journaux locaux  
(municipalités membres des Loisirs collectifs) 

 
 
 

    2019                 4e édition 

mailto:loisirscollectifscomite5@hotmail.ca
http://www.loisirscollectifs.com/courses
https://www.facebook.com/Conquête-du-bois-de-St-Wen-1635004740101001/
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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. 
- 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. 
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 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.  
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 2019 
- 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    
 
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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PRÈS DE 72 000 $ POUR LA SANTÉ 
Nicolet, 2 avril 2019 – C’est dans une ambiance festive et animée que s’est déroulée la 5e édition du 
souper gastronomique de la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, le samedi 23 mars 2019. 
260 personnes ont assisté à cet évènement annuel d’envergure à l’Auberge Godefroy de Bécancour, 
qui 
fidèle à sa renommée, nous a reçu avec un savoureux repas soigneusement préparé et accompagné 
des 
vins sélectionnés par le personnel de la SAQ de Nicolet. 
Grâce à la générosité des participants et de ses précieux partenaires, la Fondation a récolté, lors de 
ce 
souper, près de 72 000 $ qui seront investis à 100 % en santé sur le territoire de Bécancour–Nicolet- 
Yamaska. De plus, M. Gilles Morin de St-Célestin a été l’heureux gagnant d’un crédit voyage d’un 
montant 
de 2 000 $ de l’Agence de voyage Louise Drouin. Le certificat lui a été remis lors de la soirée par 
M. Christian Guillet, directeur général de l’Agence. 
Rappelons que l’objectif de la Fondation est d’investir 100 000 $ en santé par le don d’équipements 
médicaux et la réalisation de projets spéciaux à chaque année dans Bécancour–Nicolet-Yamaska. 
Ses priorités sont les enfants et leurs familles, la santé mentale et les personnes âgées en perte 
d’autonomie. 
La Fondation est là pour aider à maintenir et ajouter des services de proximité en santé 
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Planter un arbre sur votre propriété : comment bien le choisir? 

Par l’Association forestière du sud du Québec 

La liste des avantages que nous procurent les arbres est longue. En plus d’embellir l’environnement, ils purifient l’air, ils 

agissent comme écran acoustique, ils produisent de l’oxygène et ils interviennent sur bien d’autres sphères, tant 

environnementales que sociales. Peut-être voudrez-vous bénéficier de tous ces avantages en plantant vous-même votre 

arbre? Avant de sortir votre pelle, voici quelques suggestions pour choisir judicieusement votre arbre, puis lui donner les 

meilleures conditions de croissance possible. 

Bien choisir son arbre 

Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croît différemment selon son environnement. Avant même de vous procurer 

un arbre, voici quelques questions que vous devriez vous poser : 

1) À quel endroit je souhaite planter mon arbre ? 

Si vous avez une maison en ville ou à la campagne, l’espace pour planter votre arbre ne sera pas le même. Il faudra regarder 

l’espacement horizontal et l’espacement vertical. De plus, il est important de vérifier la présence d’obstacles, tels les fils 

électriques ou la présence de d’autres arbres. 

2) Quel arbre puis-je planter dans l’espace désigné ? 

Pour vous aider dans la recherche d’un arbre pour votre propriété, Hydro-Québec a mis en ligne un outil très pratique sur 

son site Web : www.arbres.hydroquebec.com/arbres. Des suggestions d’arbres et d’arbustes vous seront offertes selon 

l’espacement disponible et selon la distance des fils électriques.  

                   Dernière activité de l'année pour la FADOQ de Ste-Eulalie 

Bonjour membres de Ste-Eulalie 
 

J'aimerais premièrement vous remerciez de votre participation à l'Assemblée Générale 
Annuelle du 10 avril. Nous étions 35 personnes cette année, comparativement à 27 l'an 
passée. Votre présence confirme votre intérêt pour le mouvement FADOQ, qui compte au 
delà de 500,000 membres à travers la province. Merci encore pour votre présence. 
 

Dernière activité avant l'été.  

Prenez note qu'il y aura un dernier souper pizza, vendredi le 26 avril.    

 Comme à l'habitude, l'arrivée vers 17h.30 et le souper à 18h. 

Nous communiquerons avec vous en début de semaine du 22 avril.  

Et n'oubliez pas d'apporter vos rafraichissements, on espère vous revoir tous. 
 

Raymond Arseneault  secrétaire 
 

 

http://www.arbres.hydroquebec.com/arbres
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3) Quels sont les besoins de l’arbre?  

Chaque arbre possède un habitat optimal. Cela se résume principalement à l’ensoleillement, au type de sol et au drainage. 

Selon l’espèce, les arbres sont plus ou moins tolérants à des endroits qui diffèrent de leur habitat optimal. Ils ont aussi 

différents seuils de résistance à des éléments comme la pollution, la compaction du sol, les maladies, le vent, etc. 

4) À quoi ressemble le système racinaire de l’arbre? 

Les racines d’arbres sont très puissantes. Elles peuvent boucher les systèmes de drainage ou affecter les champs 

d’épuration. Les racines utilisent en moyenne un espace équivalent à la largeur de l’arbre. Certains arbres ont des racines 

en surface, d’autres plus en profondeur. Les racines de surface peuvent pousser la toile d’une piscine ou fendre le bitume 

d’une cour. Les racines profondes ne provoquent pas ces effets. Notons que les racines ne brisent pas les fondations de 

maisons, elles s’infiltrent plutôt dans des fissures déjà existantes. Par contre, en grandissant, elles vont faire grossir ces 

fissures. 

5) Quel est l’entretien nécessaire de l’arbre? 

Les arbres nécessitent en moyenne peu d’entretien. Ils peuvent être élagués pour retirer les branches du bas. Les experts 

en élagage recommandent de ne pas couper les branches situées dans le 2/3 supérieur de l’arbre et de ne pas tailler plus 

de 25 % des branches. On peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des coupes pour améliorer la silhouette 

de l’arbre et lui donner une meilleure aération ou un meilleur ensoleillement. Il est également important de savoir qu’un 

élagage sévère peut nuire à la santé d’un arbre. En effet, cela peut causer un important stress et des dommages à court, 

moyen et long terme, comme l’apparition d’insectes ou de maladies. Un élagueur professionnel peut vous conseiller et 

réaliser ces travaux pour vous. 

De la plantation à l’entretien 

 Avant la plantation : Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez pas le planter immédiatement? Gardez-le au frais, à 

l’abri du soleil et du vent, et assurez-vous que les racines soient dans de la terre humide.  

 Lors de la plantation : Ameublissez le sol et ajoutez du terreau si le sol est pauvre. Mettez votre plant en terre jusqu’au 

niveau du collet et compactez avec les mains pour éliminer les trous d’air autour des racines. Ensuite, n’oubliez pas 

d’arroser généreusement. 

 Après la plantation : Pensez à donner les meilleures conditions de croissance à votre jeune arbre. Pensons entre autres 

à nos conditions hivernales. Peut-être faudra-t-il protéger l’arbre de la neige projetée par la souffleuse en l’attachant à 

une planche de bois? Pensez aussi à arroser votre arbre tout au long de sa première année de vie et à arracher les herbes 

au pourtour dans un rayon de 50 cm, ceux-ci pourraient nuire à son développement. 

Pour en savoir davantage sur les arbres du Québec, consultez le www.afsq.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afsq.org/
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24 JUIN 2019 
UNE NAISSANCE, 
UN ARBRE… 
 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux-nés dans les 
familles du territoire de la section de Saint-Léonard-d’Aston en leur 
offrant gracieusement un petit arbre (lilas). 
 
Tout comme votre enfant, ce signe de vie grandira et s’épanouira auprès de vous. 
 

  

 

  

 

 
Pour tous les enfants 

nés(es) entre le 1er juin 2018 

et le 1er juin 2019 

 

Résidents dans les 

municipalités de Aston-

Jonction, Sainte-Eulalie, 

Saint-Wenceslas, Saint-

Célestin, Sainte-Perpétue 

et Saint-Léonard 

 

Inscription obligatoire avant 

le 8 juin  

819-399-2645  Germain 

Houle 

 

L’activité se déroulera au 

Centre        Richard-Lebeau 

 

[Et encore ici !] 

 

UNE INITIATIVE DE : 

SSJB section locale de      

Saint-Léonard-d’Aston 

Collaborateurs :  
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Des nouvelles du 40ème groupe scout de Daveluyville 

 

Le 13 avril dernier,  les membres adultes du 40ème groupe scout de Daveluyville étaient conviés à une 

soirée reconnaissance des bénévoles qui œuvrent au sein du District de l’Érable.  La soirée Honoris 

scouta s’est déroulée à Victoriaville.  Lors de cette soirée,  des membres de notre groupe ont reçu une 

belle reconnaissance pour leurs 2 années de bénévolat. Madame Kathleen Vigneault et Monsieur 

Benjamin Gagné,  merci de votre implication et nous souhaitons vous garder longtemps parmi nous.  

De plus,  Madame Nadia Lehoux s’est vu reconnaître lors de cette soirée pour ses 5 années de 

bénévolat au sein du 40ème .  C’est grâce à des personnes comme vous que le mouvement scout reste 

bien vivant dans nos communautés.  Une belle surprise attendait les autres membres du 40ème groupe 

scout de Daveluyville.  En effet,  Développement et paix a remis une mention spéciale au groupe pour 

son implication depuis de nombreuses années notamment en participant à la vente du Pain partage 

lors du vendredi saint.   

Cette année,  nous devons suspendre la tenue de notre Marché aux puces annuel en raison des 

travaux majeurs qui auront lieu au Centre sportif de Daveluyville.  Par contre,  nous demandons la 

collaboration des citoyens du Grand Daveluyville en nous gardant vos canettes consignées.  En effet 

le 11 mai prochain,  les jeunes parcourront les rues pour ramasser vos canettes et vos dons.  Pour les 

citoyens des municipalités environnantes qui voudraient nous encourager,  vous pouvez nous apporter 

vos canettes ou vos dons à l’église Grâce et vérité de Daveluyville le samedi 11 mai de 9h à 16h.  Pour 

plus d’informations, contactez Robin Lemay au 819-367-3756 ou Richard Maillé au 819-447-1235. 

Le 19 mai prochain,  venez encouragez les Aventuriers lors du brunch du Festival des voitures 

anciennes de Daveluyville.  Des sourires et de la bonne humeur accompagneront ce repas convivial.  

Bienvenue à tous! 

Merci encore à vous tous citoyens et citoyennes de soutenir notre belle jeunesse scoute.  Ces jeunes 

qui se dépassent à chaque réunion, à chacun des camps, qui se font de nouveaux amis accompagnés 

par des animateurs dévoués.  Ces jeunes sont les adultes de demain, des adultes qui seront toujours 

scouts dans leur cœur. 

Merci à vous mes collègues de la gestion.  Nous formons une équipe solide qui a cette belle jeunesse 

à cœur. 

Johanne Béliveau, gestionnaire au 40ème groupe scout de Daveluyville 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

À VENDRE : 

Bois de chauffage en 16’’, uniquement du bois-francs, à 80%               

de l’érable. 

                          85$/ corde livrée gratuitement dans un rayon de 15 km. 

                      Me rejoindre au 819-225-4434 ou 819-460-0584 
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