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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 
Prochaine assemblée du conseil lundi 7 oct. à 19 h 30 

Téléphone : 819-225-4345        
 

HEURES D’OUVERTURE 
BUREAU MUNICIPAL 

 

 AM PM 

LUNDI 8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30 

MARDI 8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30 

MERCREDI 8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30 

JEUDI 8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30 

VENDREDI 8 h 30 à 12 h 00 FERMÉ 
 

Bibliothèque ouverte 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: Sylvain Dionne  

        
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

NOUVELLE HORAIRE 
 NOUVELLE SESSION DE DANSE COUNTRY  
QUE TU SOIS ULTRA DEBUTANT OU PASSIONNÉ 
DE LA DANSE VIEN TE JOINDRE À NOUS DANS  
UNE AMBIANCE AMICALE ET TRES CHALEUREUSE 
LUNDI 16 SEPTEMBRE ULTRA DEBUTANT ET 
DÉBUTANT 18h30 À 19h30 
INTERMÉDIAIRE 19h30 À 20h30   
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ST CLOTHIDE 
DE HORTON  
MERCREDI 18 SEPTEMBRE ULTRA DEBUTANT 
 DEBUTANT DE19 a 20 HRS ET 
INTERMÉDIAIRE DE 20 A 21 HRS 
 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STE- EULALIE  
POUR PLUS INFO 819 690 4161 
GHISLAINE ET ALAIN VOUS ATTENDRE  
AVEC TOUTE LEUR PASSION DÉVOUEMENT 
 

 

mailto:info@sainte-eulalie.ca
http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
mailto:info@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@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, Denise Vigneault mise en page   
 

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 
 
 

  

                    Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                    www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                                                                                 oct.  2019                                     

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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SÉANCE ORDINAIRE 3 JUIN 2019  
-Adoption d’une dérogation mineure de monsieur Denis Jutras du 4, des Noisetiers.  
-Adoption du rapport financier 2018 consolidé de la municipalité.  
-Adoption du règlement no 464-19 modifiant le règlement de zonage no 410-15 de la municipalité.  
-La municipalité s’engage auprès du ministère de l’environnement relatif aux exigences dans le cadre du projet de 
remplacement de la station d’épuration et de traitement des eaux usées.  
-Contrat avec Madame Lise Bissonnette comme agente de développement pour des dossiers spécifiques.  
-Le contrat de réfection de rues des quartiers a été donné à Smith Asphalte Inc.  
-Le contrat pour la réhabilitation du rang des Plaines a été donné à R. Guilbeault Construction Inc.  
-Prochaine réunion du Conseil le mercredi le 4 septembre 2019 à 19 h 30.  

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2019  
-Adoption de la demande de dérogation mineure de madame Myrielle Demers du 1068 rue Sylvain.  
-Nomination de madame Suzie Constant en tant que représentante de la municipalité de Sainte-Eulalie au C.A. 
permanent de l’O.M.H. au Cœur du Québec.  
-Adjudication d’un contrat de services professionnels pour une analyse de la vulnérabilité des sources 
d’alimentation en eau potable.  
-Adjudication d’un contrat de services professionnels pour des travaux de forage et d’aménagement de 
piézomètres.  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 10 JUILLET 2019  
-Adoption du règlement no 457-19 décrétant des travaux d’asphaltage des deux nouveaux quartiers résidentiels, 
rue des marronniers, des cyprès, des jardins, des buis et des noisetiers.  
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019  
-Adjudication de contrat pour services professionnels et ingénierie des sols et matériaux réhabilitation rang des 
plaines.  
-Un comité municipal de sécurité civile a été constitué.  
-Le rapport financier de l’O.M.H. de Sainte-Eulalie a été adopté pour l’année 2016.  
Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-Eulalie.  

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2019  
-Un avis de motion est donné pour modifier le règlement no 410-15 zonage.  
-Adoption du premier projet no 466-19 modifiant le règlement de zonage no 410-15.  
-Une commandite de 110$ est accordée pour la fête de Noël.  
-Une chargée de projet est engagé pour la réalisation de la politique familiale de Sainte-Eulalie.  
-Une résolution est envoyée à la RIGIDBNY pour la refonte du service des points de dépôts pour résidus verts et 

matériaux de construction donnant la position des membres du conseil. 

*** À noter : la cueillette des ordures est à toutes les semaines, le mercredi. 
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COLLECTE DES ORDURES JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE 

À TOUTES LES SEMAINES (6 MOIS PAR ANNÉE) 

ATTENTION EN OCTOBRE COLLECTE AUX 2 SEMAINES 

ET LA RÉCUPÉRATION À TOUTES LES SEMAINES (TOUTE L’ANNÉE) 

IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE 

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS 6 NOVEMBRE 2019 
IMPORTANT : LORS DE LA JOURNÉE DES ENCOMBRANTS VOUS DEVEZ TOUJOURS 

METTRE VOTRE BAC NOIR TOUT PRÈS DE VOS ENCOMBRANTS 
PRENEZ NOTE QUE LE VIDANGEUR NE RAMASSE QUE LES ENCOMBRANTS QUI N’ENTRENT PAS 
DANS VOTRE BAC NOIR. IL N’EST DONC PAS POSSIBLE D’EMPILER SUR DE BORD DE LA ROUTE 

PLUSIEURS OBJETS PLUS PETITS QUE VOTRE BAC NOIR, MÊME S’ILS SONT DANS DES SACS. 
ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS LORS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

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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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. 

 

  

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! 

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. 

 

RENCONTRE A.F.E.A.S. 

                             Le 23 octobre 2019, sera notre deuxième rencontre de l'année 2019-2020. 

Nous aurons une spécialiste des services aux citoyens qui nous offrira une séance 

d'Information sur les services qu'on peut obtenir du Gouvernement du Canada. 

Soyez nombreuses à participer à cette rencontre où vous obtiendrez des informations sur 

les services auxquels vous avez droit et comment les obtenir. 

L'invitation s'adresse à toutes les personnes intéressées à connaître ces services. 

L'accueil se fera à 17h. et le souper à 17h30. Suivra les informations de l'association.  La 

rencontre avec la spécialiste débutera à 18h30. Veuillez confirmer votre présence. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Céline René, prés. 

819-225-4492  
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POLITIQUE FAMILIALE 
La rentrée scolaire est déjà 

derrière nous et le comité de la 

politique familiale à lui aussi fait 

sa rentrée au début du mois de 

septembre. Durant cette réunion, 

nous avons pu rencontrer notre 

chargée de projets, Mme 

Marie-Claude Lacombe. Mme 

Lacombe a pour mandat de nous 

aider, nous diriger et rédiger la 

politique familiale de la 

municipalité de Sainte-Eulalie. 

Elle travaillera en concert avec le 

comité pour sortir une 

magnifique politique familiale qui 

devrait voir le jour plus tôt que 

prévu! En effet, grâce à sa 

précieuse aide, nous avons 

comme objectif de lancer la 

politique familiale en 

septembre 2020, dans un an! 

 

 

Bien sûr, ce projet ne pourrait pas voir le jour sans le formidable comité 
que nous avons. Ce dernier est composé de plusieurs personnes ayant 
à cœur la famille dans la municipalité. Je profite donc de cette tribune 
pour vous présenter les membres du comité : 

Tout d’abord, nous pouvons compter sur les idées et les commentaires 
de parents / citoyens / bénévoles très impliqués pour la cause de la 
famille : Mme Jessica Blais, Mme Isabelle Godin, Mme Julie Laperle et 
Mme Mary-Lou Aubry 

Aussi présentes dans le comité, l’administration de la municipalité : 
Mme Kim McDonald, adjointe administrative pour la municipalité et 
Mme Fabiola Aubry, directrice générale de Sainte-Eulalie 

Nous pouvons aussi compter sur la présence de conseillers 
municipaux très impliqués qui aident à faire le lien entre le comité et le 
conseil municipal : M Alexandre Robert et M Charles Collin 

Pour épauler Mme Lacombe dans son travail de chargée de projet, 
nous avons un support à la chargée de projet : Mme Lise Bissonnette 

Pour compléter le comité, une personne-ressource du CIUSS MCQ 
nous a été attribuée. Nous avons la chance d’avoir une personne bien 
à l’écoute, engagée et motivée : Mme Catherine Carignan 

Nous sommes vraiment choyés d’avoir un comité aussi dynamique 
pour mettre en place la politique familiale de Sainte-Eulalie. Dans la 
prochaine tribune, nous pourrons vous dévoiler notre Logo officiel! 

Alexandra Han, conseillère municipale et présidente du comité de la 
politique familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ___________________________________________________________________________ 

De gauche à droite sur la photo: Jessica Blais, Kim McDonald, Julie Laperle, Isabelle Godin, Mary-Lou Aubry, 

Fabiola Aubry, Alexandra Han, Catherine Carignan, Marie-Claude Lacombe, Alexandre Robert, Lise 

Bissonnette. Absent de la photo: Charles Collin. Photographe: Andrée Bernet 
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I N V I T A T I O N 

SOUPER PIZZA DE LA FADOQ 

Au nom de toute l’équipe de la FADOQ, il me fait plaisir de vous inviter à notre 

premier souper pizza de l’année 2019-2020 qui se tiendra le vendredi 27 

septembre prochain, à compter de 18 h, au centre communautaire. 
 

Un membre du comité vous contactera pour connaître votre disponibilité. 
 

Il y aura aussi la distribution des cartes de membres. 
 

Au plaisir de vous accueillir. 

Françoise Vigneault, secrétaire 

 

Les Meilleurs pour dépasser l`objectif de 100,000$ 

Le souper de la Fondation réserve de belles pièces 
uniques aux PHILANTHROPES de la Santé du 19 
octobre prochain. 
De gauche à droite: Alexandre Robert dans le 
chandail de Mikael Backland des Flames de Calgary, 
Sylvain Lauzière dans le chandail de 
Patrice Bergeron des Bruins de Boston, René Bérubé 
président de la Fondation Médicale Jean Pierre 
Despins md. (alias Craig Bérubé) et 
Steve Saint Laurent dans le chandail de Samuel Blais 
gagnant de la Coupe Stanley des Blues de Saint Louis. 
Tous ses chandails sont autographiés par les joueurs 
respectifs. 

René Bérubé président Fondation Médicale Jean Pierre Despins md. 
 

Vente de livres usagés de toutes sortes (tout 

l’argent sera remis à opération enfant soleil) 

Dimanche 6 octobre 2019  

9h à 12h 

752 des bouleaux Sainte-Eulalie 
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Connaissez-vous les livres de Guillaume Musso? 
 

 

Les romans de Guillaume Musso connaissent un immense succès à 
travers le monde et même à Ste Eulalie. 

Témoignage d’une lectrice d’ici : 
« Il y a un an, je n'avais aucun intérêt pour la lecture. Je voyais mes sœurs et ma mère dévorer 
livres par-dessus livres et j'ai emprunté un livre de Guillaume Musso.  J'ai commencé à dévorer 
des livres depuis que j'ai lu le premier chapitre de mon premier Musso. Quel écrivain 
extraordinaire! Ses romans sont un mélange de roman policier/thriller psychologique. On ne 
connait pas la fin de l'histoire tant que nous n'avons pas lu la dernière ligne du roman. J'ai lu 
presque tous ces romans et je recommande fortement "Central Park", "L'appel de l'ange", "Un 
appartement à Paris" et "7 ans après". Vous ne serez pas déçu de cette lecture et vous 
deviendrez vite accroc. »   

                                                 Alexandra  Han 
                                               Des thrillers fascinants, 
                                                 Des intrigues policières, 
                                                 Des suspenses, 

  Du mystère et de la romance. 
La bibliothèque possède 11 livres de cet auteur pour vous. 

Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière ... pourtant, ils ne sont pas près de 
l'oublier.                                   New York, huit heures du matin ... 
Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à 
l'autre sur un banc de Central Park…Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se 
sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D'où provient le sang qui tache le 
chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ?... 
 

New York. Aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un homme et 
une femme se télescopent. Dispute anodine, et chacun reprend sa route. Madeline 
et Jonathan ne s'étaient jamais rencontrés, ils n'auraient jamais dû se revoir. Mais 
en ramassant leurs affaires, ils ont échangé leurs téléphones portables. Lorsqu'ils 
s'aperçoivent de leur méprise, ils sont séparés par 10 000 kilomètres : elle est 

fleuriste à Paris, il tient un restaurant à San Francisco. Cédant à la curiosité, chacun explore 
le contenu du téléphone de l'autre. Une double indiscrétion et une révélation : leurs vies sont 
liées par un secret qu'ils pensaient enterrer à jamais... 
 

 …Terrassé par l’assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, 

laissant derrière lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués 

par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d’unir leurs forces afin de retrouver 

ces toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, 

ils vont devoir affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera 

à jamais… 

 

  Horaire de la bibliothèque; les mercredis de 18h à 20h. 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB0_u9_OzZAhUo94MKHcZpAHYQjRwIBg&url=http://st-alexis.com/avons-recu-prix/&psig=AOvVaw3JjWT8gTl2n5DNO-sYQGfx&ust=1521156710850388
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Vendredi le 4 octobre dès 17h 
 

Oktoberfest 
PAR LE 

Café du Clocher 
LE REPAS SERA SERVI à 18h  

Assiette dégustation de 15$ : 4 demi-saucisses, 4 choix de moutardes, 4 choix de confits 

Assiette repas de 20$ : 3 saucisses, 3 choix de moutardes, 3 choix de confits 

Toutes les assiettes viennent avec patate, salade de choux et 1 bière de microbrasserie 

Grand choix de bières en vente sur place 

Info et Billets : 

France 819-806-8005 

Lise 819-350-6542 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

491, rue des Érables Sainte-Eulalie, Québec. G0Z 1E0 
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Offres d’emploi temporaire    

en usine 
 

Nous avons plusieurs postes à combler pour la période de 

récolte (octobre) : 

- Journalier de jour et de nuit 

- Cariste de jour et de nuit 

 

Salaire compétitif 

Horaire flexible selon vos disponibilités 

 

Pour plus d’information ou pour déposer votre 

candidature :  

Nancy Talbot 819 225-4141 poste 107 

ntalbot@emblemecanneberge.com 
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