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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE
Prochaine assemblée du conseil lundi 3 juin à 19 h 30
Téléphone : 819-225-4345
HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

AM
8 h 30 à 12 h 00
8 h 30 à 12 h 00
8 h 30 à 12 h 00
8 h 30 à 12 h 00
8 h 30 à 12 h 00

PM
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
FERMÉ

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

SERVICES OFFERTS
Ambulance des Bois- Francs :
819-758-6732 & 911
Hôpital d’Athabaska :
819-357-2030

ONCTION DES MALADES

Hôpital de Drummondville :

Cette célébration aura lieu à

819-478-6464

L’église de Sainte-Eulalie,

Info Santé CLSC : 811

le dimanche le 26 mai à 14 h30

Police: 819-293- 4428

Bienvenue à vous tous et toutes

Pompier : 911

les membres de la paroisse

Presbytère : 819-399-2018

SAINT-FRÈRE ANDRÉ

Bureau de poste : 819-225-4115
INFORMATION SUR LE JOURNAL LE TOURNESOL
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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
Période
8 h à 12 h ou
13 h à 17 h ou
19 h et plus
8 h à 16 h ou
17 h et plus
Location 2 heures
Réduction si 10
locations et + dans
l’année
Organisme de
Sainte-Eulalie
LOCATION DU CAFÉ
DU CLOCHER

Résident de SainteEulalie
60.88 $ plus taxes
70 $

Grande salle

Non-résident
78.28 $ plus taxes
90 $

Résident de SainteEulalie
95.67 $ plus taxes
110 $

130.46 $ plus taxes
150 $

78.28 $ plus taxes
90 $
34.79 $ plus taxes
40 $

104.37 $ plus taxes
120 $
52.19 $ plus taxes
60 $

139.16 $ plus taxes
160 $
60.88 $ plus taxes
70 $

191.35 $ plus taxes
220 $
86.98 $ plus taxes
100 $

50 %

30 %

50 %

30 %

50 %

_______

50 %

_______

Journée
100 $

Repas
75,00$

½ journée
50,00$

Réal Desharnais
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Non-résident

Tel : 819 225-4744

Info municipalité de Sainte-Eulalie
www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mai 2019
2018

Mot du Maire
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Plusieurs dossiers sont en cours, notamment c’est le cas pour le plan de
revitalisation de Sainte-Eulalie. Les fiches d’actions ainsi que les esquisses
d’aménagement proposées sont maintenant déposées et seront présentées lors de
la consultation citoyenne du 20 mai.
Après avoir réalisé deux consultations publiques, entendu la population, consulté le
schéma d’aménagement ainsi que les recommandations de la firme L’Enclûme, les
membres du conseil analysent le tout afin d’établir les prochaines orientations de
développement de la municipalité au sein de son noyau villageois. Une vision
d’avenir rassembleuse se dessine pour Sainte-Eulalie apportant de beaux défis !
L’objectif final est de faire bénéficier tous les citoyens des bienfaits d’un noyau villageois attractif, convivial et
économiquement diversifié.
L’asphaltage de rues de deux quartiers résidentiels
La municipalité a embauché la firme d’ingénierie GéniCité afin de réaliser la première étape, soit le lancement des appels
d’offres suite à une rencontre citoyenne où il a été constaté la grande volonté des résidents d’aller de l’avant avec le
projet. Une fois les coûts identifiés, les membres du conseil seront en mesure d’établir un taux de taxation acceptable
pour ces résidents qui collaboreront financièrement via une taxe de secteur. L’objectif visé est de réaliser les travaux au
courant de l’été 2019. Un autre beau projet qui contribuera à la fois à la qualité de vie des résidents et à l’embellissement
de la municipalité.
Plusieurs autres dossiers sont en cours, mais pour conclure cette édition mensuelle, je ne peux pas passer à côté d’une
invitation importante et spéciale, car vous êtes tous conviés à la première édition de :

Sainte-Eulalie en fête le 15 juin 2019 organisé par le dynamique comité de la MADA.
Venez en grand nombre, car une belle programmation a été préparée rejoignant tous les membres de la famille. De 10 h
à 16 h, un sentier composé de plusieurs exposants sera au rendez-vous. De plus, des modules gonflables et divers jeux
seront installés au Parc des jeux d’eau. Un déjeuner et dîner sont également prévus au centre communautaire. En aprèsmidi, Éducazzo et un spectacle avec Production 3.2.1 Cirque clôturé par un succulent souper animé dont les billets sont
en vente au bureau municipal.
Au plaisir de vous rencontrer !

Gilles Jr Bédard, maire
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SÉANCE ORDINAIRE 6 MAI 2019
-Adoption du second projet de règlement no 464-19 modifiant le règlement de zonage no 410-15.
-Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP ( programme pour une protection
accrue des sources d’eau potable)
-Le Conseil autorise l’engagement de la firme en ressource humaine Groupe Conseil MCG afin d’accompagner le comité
de sélection dans la démarche du processus d’embauche d’un nouveau directeur des travaux public.
-Le Conseil embauche monsieur Alexy Brochu comme ressource étudiante pour l’été pour accomplir plusieurs tâches
relatives aux travaux d’entretien des terrains et des bâtiments municipaux.
-Nomination de madame Antoinette Bergeron en tant que représentante de la municipalité au C.A. permanent de
l’Office municipal d’habitation au Cœur du Québec.
-Prochaine réunion du Conseil le lundi 3 juin 2019 à 19 h 30.
Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-Eulalie.

*** À noter : la cueillette des ordures est à toutes les semaines, le mercredi.

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
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ITE 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.
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;
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b)
c)
d)

Les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l’âtre du foyer;
Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d’une personne adulte;
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.
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.
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INSCRIPTION
CAMP DE JOUR 2019

L’été 2019 arrive à grand pas et les Loisirs sont à préparer les détails pour le camp de jour.
L’embauche des animateurs : Coralie René, Kimberly Bourassa et Aimy Audet, le choix des
sorties pour l’été, les thèmes pour la saison et les activités spéciales. Le chandail du camp est
obligatoire 15$ donc validez si celui de l’an passé est toujours adéquat. Les inscriptions se
dérouleront au centre communautaire le :

Mercredi 22 mai 2019, entre 19h et 20h
Sorties en autobus avec le camp de jour, 5$ de rabais si réservé et payé à l’inscription.

28$
31$
29$
20$
29$

RÉCRÉOFUN de Trois-Rivières vendredi 28 Juin
EXPO de Trois-Rivières jeudi 4 Juillet
ACTIVITÉ ÉQUESTRE mercredi 10 Juillet
INTERCAMP À ST-LÉONARD D’Aston mercredi 17 Juillet
LAC GEORGE à Val Alain jeudi 8 Août
Tarification : Rabais de 20$ applicable pour chaque enfant, si inscription faite et payée
complétement le soir de l’inscription, le 22 mai 2019.
Temps plein : 1er enfant 300$
2e enfant 290$
3e enfant 270$
Temps Partiel : 2 jours semaine 220$
Non résident : 100$ supplémentaire par inscription.
- Paiement par chèque au nom des Loisirs Ste-Eulalie inc. ou argent comptant.
- Possibilité de payer 50% à l’inscription et 50% pour le 17 juin (chèque post daté) aucun
rabais applicable.
Le camp de jour débute le mardi 25 juin et se termine le vendredi 23 août.
Fermé lundi 1er juillet et fermé les semaines de construction, du 22 juillet au 2 août.
Responsable : Kim McDonald au bureau municipal 819-225-4345
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ÉCOLE DES ARBRISSEAUX
Bienvenue à notre service de garde!
Depuis quelques années, l’École des Arbrisseaux a la chance d’avoir son propre
service de garde. Pour les parents qui travaillent tôt et/ou qui terminent tard, ce
service est essentiel. Nous avons une équipe dévouée et dynamique qui anime le
service de garde le matin, le midi et le soir après l’école. Notre service de garde est
ouvert à partir de 7h15 le matin et ferme ses portes à 17h30 le soir. Le service de
garde coordonne également la surveillance des élèves à la récréation extérieure du
dîner.
Lors des journées pédagogiques, le service de garde est ouvert toute la journée. Les
éducatrices organisent des activités à l’école ou vont en sortie avec les élèves. Dans
les derniers mois, les élèves sont allés au Récréofun à Trois-Rivières, ont fait de la
pêche blanche à l’Académie de Pêche du Lac Saint-Pierre, ont expérimenté le
géocaching à Trois-Rivières, ont eu une animation d’Éducazoo et fait des expériences
scientifiques avec l’animateur de Prof Dino! Bref, les élèves reçoivent des activités
variées et stimulantes.
Pour qu’un service de garde dans une école soit viable, un nombre d’enfants inscrits
est requis. Cette année, environ 40 élèves sont inscrits de façon régulière. Plusieurs
autres enfants s’ajoutent souvent en cours de route afin de répondre aux besoins des
familles. L’équipe du service de garde est composée des personnes suivantes :
Fabienne Pinard, responsable du service de garde
Annie Deguire, éducatrice au service de garde
Patricia Auger, éducatrice au service de garde
Véronic Courchesne, surveillante du dîner
Nancy Bernier, éducatrice remplaçante au service de garde
Nous vous laissons sur deux photos des activités vécues à notre service de garde! Il
y a la sortie à la pêche blanche et un projet de maquette sur la cabane à sucre!
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Prochaine rencontre de l'AFEAS, mercredi le 5 juin 2019, au
Restaurant Le St-Octave à St-Wenceslas. Ce sera notre
dernière rencontre de l'année 2018-2019. On procèdera au
renouvellement de votre carte de membre. N'oubliez pas
d'apporter vos sous et le coupon dans la revue "Femmes d'ici", vous donnant
droit à un tirage de 100$ du régional.
Rapportez aussi vos billets vendus pour le panier d'artisanat, dont le tirage aura
lieu lors de la Fête de Ste-Eulalie, le 15 juin 2019. Si vous avez des articles à
ajouter au panier, apportez-les également.
Nous profiterons de cette rencontre pour s'amuser un peu et échanger des idées
pour la suite de notre association. Soyez-là en grand nombre.
Céline René
pour l'Association Féminine d'Éducation et d'Action Sociale (AFEAS)
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Gros mois de juin 2019 pour les Loisirs d'Aston Inc.
Retenez cette date: Samedi 15 juin 2019
L'événement la Boucle de M.Pierre Lavoie 11h à 15h en avant de l'église. Plus de 6000 cyclistes
traverseront notre accueillant village. Les Loisirs ont préparé un accueil spéciale aux visiteurs venus
regarder ce spectacle et encourager les athlètes qui parcourront 135 klo. Accès au site gratuit. Le départ
se fait à Drummondville, les groupes de cyclistes sillonneront les villages avoisinants tout au long du
parcoure. Participer aux Grand pick-nick pour tous, apportez votre repas, il y aura des tables et une tente
pour vous. Breuvages sur place. Apportez vos chaises, vous pourrez vous asseoir en bordure de la route
pour applaudir les coureurs. Des jeux gonflables seront sur place, un duo de chansonniers pour égayer
l'après- midi. Sur le site, sera installés un écran pour visionner des vidéos de nos cyclistes participant à la
boucle : Annick Chrétien et Francis Therrien partageront leur passion du vélo avec vous. Serez vous là
pour les applaudir à leur passage dans leur village animé pour l'occasion? Le vélo Smooties sera là, vous
n'avez qu'a monter dessus pour vous brasser un Smooties avec l'énergie de vos jambes qui pédaleront
pour activer le mélangeur à Smooties. L'énergie du corps humain peut transformer bien de choses.
Participez à l'événement!

Vélo
Vélo

Fête Nationale le 22 juin 2019

Merci à nos commanditaires
Municipalité Aston Jonction.
Caisse Populaire des Bois-Francs.
M. Louis Plamondon député Féd.

Préparez vos chars allégoriques, le défilé de la
St-Jean se prépare, il débutera à 15h, suivi
d'activités, souper aux hot-dogs, sur le site
des Loisirs 1355 Principale Aston. Musique,
Feu de joie, feu d'Artifice. Les personnes
prenant part aux jeux et à la parade avec un
char allégoriques participeront au tirage de
prix de participation. Notre belle parade est
reconnu aux alentours. Participez-y donnez un
coup de téléphone aux organisateurs François
Therrien 819-352-2092 François Page 819-3808615 ou à l'adresse internet des LOISIRS
D'ASTON. loisirsaston@gmail.com

M. Donald Martel député Prov.
Home Hardware Daveluyville.

Venez participer aux activités des
Loisirs d'Aston inc.
Bienvenue aux familles.
Infos François Therrien

819-352-2092
loisirsaston@gmail.com
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Des nouvelles du 40ème groupe scout de Daveluyville
Chez nos petits et grand Castors, les dernières semaines ont été bien occupées. Les jeunes ont
participé à un rallye de photos rigolotes dans le village de Daveluyville. Les jeunes devaient déchiffrer de petites
énigmes afin de trouver l’endroit où prendre leurs photos. Par la suite les animateurs choisissaient les
réalisations plus comiques rapportées par les différentes huttes(équipes). Les jeunes ont eu droit à une belle
activité privilège car la jarre des bons coups était remplie. À la fin de chaque réunion, des perles de couleur
étaient déposées dans une jarre si la réunion s’était bien déroulée. Les Castors ont eu une belle soirée cinéma
en pyjama. Pour plus de confort, ils pouvaient apporter doudous, oreillers, toutous, etc. Une collation spéciale
leur a été offerte par l’équipe d’animateurs. Le film « Yogi l’Ours » en a fait rigoler plusieurs.Les Louveteaux
eux se préparent activement pour leur camp d’été. Ils ont appris différentes techniques notamment celle pour
allumer un feu.
Les jeunes ont aussi passé l’Épreuve de la lame. Pour plusieurs jeunes Louveteaux, c’était leur
initiation à l’utilisation du canif. Les trousses de premiers soins étaient prêtes et bien garnies!! Continuez votre
belle job la gang! Le Jamboree mondial approche pour nos jeunes Aventuriers.
Les participants à ce grand rassemblement pouvaient poser leur candidature pour devenir Ambassadeur
du Canada. Les jeunes qui seront nommés Ambassadeurs devront partager leur expérience pendant le
Jamboree sur le web sous forme de capsules qu’ils devront eux-mêmes réaliser. Les jeunes auront des accès
privilégiés afin de filmer les différentes activités pour ensuite produire leurs reportages. La maîtrise de différentes
langues, une expérience en montage vidéo, sont donc des atouts. Le 40ème groupe scout de Daveluyville est
heureux de vous annoncer que Mademoiselle Sara Allemann a été choisi comme Ambassadeur du Cananda
pendant le Jamboree mondial qui se tiendra cet été!! Félicitations Sara!
Johanne Béliveau, gestionnaire au 40ème groupe scout de Daveluyville

invitation
La Chrysalide, Maison d’Hébergement Communautaire en Santé Mentale, est heureuse de vous inviter à sa
19e Assemblée générale Annuelle.
Lieu : Musée des religions du monde
Date : Lundi 17 juin 2019
900, boul. Louis Fréchette
Heure : 13h30 visite au Musée des religions
Nicolet, QC J3T 1V5
15h00 Assemblée générale annuelle
Suite à l’assemblée générale annuelle, nous vous invitons à demeurer parmi nous afin de déguster hors-d’œuvre,
canapés et amuse-bouche gourmands dans une ambiance conviviale et ce, sous forme de cocktail dinatoire.
Lors de cette assemblée, nous procéderons à une élection : 3 postes à combler.
Si un poste vous intéresse au sein de notre Conseil d’Administration, veuillez nous aviser.
Si vous ne pouvez pas vous présenter à notre Assemblée Générale Annuelle et que vous voulez faire partie de
notre équipe, vous pouvez nous signifier vos intentions par écrit.
Prière de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 15 juin 2018 au 819-294-9292.
Bienvenue à tous et à toutes!
P.S. N’oubliez pas que pour vous prévaloir de votre droit de vote lors de l’Assemblée Générale Annuelle, vous
devez être membre. Le coût de la carte de membre est de 5.00 $.
_____________________________
___________________________

Chantal Laneuville
Directrice générale

Maggy Denis
Coordonnatrice clinique
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GRANDE OUVERTURE
SAMEDI LE 8 JUIN DE 10H À 17H
DE L’ATELIER BOUTIQUE

Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres et réalisations de passionnés dans leur domaine
respectif. Vous y retrouverai un petit coin de brocante rempli de divers articles neufs et usagés.
Vous pourrez également déguster une soupe réconfortante accompagnée d’un muffin et café
dans un espace détente, « Le café de la Brocante »
De formidables rencontres vous y attendent. De la récupération, en passant par les tissus, le
vitrail, la céramique, les bijoux et la peinture; la diversité des objets et des œuvres vous
émerveillera.
Une dizaine d’artisans et artistes seront sur place.
« Danielle Crochetière », artiste peintre ; « Lanticafard », ceintures récupérées ; « Odile
Morin », céramique; « Les herbes aux soins », herboristerie; « Merlaine », literie en laine;
« Création deuxième vie », bijoux; « Vitrail Elle Aime », vitraux et mosaïques ainsi que
« Alpagas fibre fine », accessoires en laine d’alpaga.
L’entrée est libre et cet événement se tiendra sur les terrains situés entre BrocantArt et
Antiquités Michel Prince . En cas de mauvais temps, prenez note que cette activité sera
annulée.<

Un rendez-vous à ne pas manquer!
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L’Office Municipal d’Habitation au Cœur du Québec loue des logements à loyer
modique dans les municipalités suivantes : Daveluyville - Deschaillons-surSaint-Laurent – Fortierville – Manseau – Parisville - St-Pierre-les-Becquets – StSylvère – St-Wenceslas – Sainte-Eulalie et St-Samuel – Ste-Sophie-de-Lévrard.
Vous êtes une personne de 50 ans et plus, vos revenus ne dépassent pas
21 000$. Vous pouvez être admissible pour un logement situé dans une de ces municipalités.

Vous êtes une famille monoparentale avec enfants, vos revenus ne dépassent pas 29 000$ Ou
Vous êtes une famille de deux parents avec enfants, vos revenus ne dépassent pas 29 000$ ;
Vous pouvez être admissibles pour un logement familles situé dans la 6e Rue ou la 7e Rue à
Daveluyville. Vous vous cherchez un logement qui conviendrait le mieux à votre situation
financière, n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Vous devez faire une demande au bureau de l’Office qui sera traitée en comité de sélection.
Des conditions particulières s’appliquent concernant la résiliation du bail lors de l’attribution
d’un HLM.
Vous pouvez nous rejoindre
425, 5e Rue
ou vous rendre directement à nos bureaux
Daveluyville
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
819-367-2166
le vendredi matin de 8h30 à 11h30
1-833-467-2166
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BOIS DE CONSTRUCTION À VENDRE SAINTE-EULALIE
Planche d’épinette planées 1 po x 6 x 10 x 12 po de large- 8 à 12 pieds de long 9 x10 L
Aussi 2 x 4
Feuille de K- 3 1/4 de po d’épaisseur 4 x 8 pieds et 4 x 7 pieds 4 x 4 pieds et 4 x 6 pieds
Aussi palette de bois <<skid>> épinette 40 x 48 po ou 38 x 40 po

Pour information : Bertrand au numéro (819) 740-1167
Rang des Plaines Sainte-Eulalie
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