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Mot du maire
Madame,
Monsieur,
Le choix de vivre à Sainte-Eulalie constitue certainement une décision éclairée, compte
tenu de tous les avantages que vous propose cette accueillante municipalité située au
Centre-du-Québec.
Vous y découvrez des gens accueillants et chaleureux et de nombreux services pour
répondre à vos besoins, de telle sorte que vous aurez tôt fait de vous y sentir totalement
chez vous.
La municipalité de Sainte-Eulalie est en croissance auprès des jeunes familles et ceci est dû
essentiellement à sa localisation géographique privilégiée. De plus, il y a toujours de la place
pour qui souhaite participer aux nombreuses activités d’animation culturelle et sportive qui
se déroulent au centre communautaire Noé Tourigny ou dans les parcs environnants.
Je souhaite donc que ceci soit le début d’une longue histoire d’amour entre vous et les
gens de ce beau coin de pays et j’en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours
communiquer au bureau municipal si vous avez des demandes ou des préoccupations
particulières.
Acceptez mes meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer!

Gilles Jr Bédard
Maire

On est au cœur de l’action! Un peu d’histoire
Au carrefour des autoroutes 20 et 55, Sainte-Eulalie offre un
accès rapide au travail et aux services des grandes villes. Ce qui
permet à ses habitants de jouir des avantages d’un milieu de vie rural
sans les inconvénients de l’éloignement. La position géographique
stratégique de Sainte-Eulalie favorise aussi l’établissement de
commerces variés.
Piste cyclable, parcs, école et activités sportives créent un milieu
de vie dynamique, stimulé par la présence du Parc industriel et
commercial 20-55 et d’un parc industriel en expansion. De plus,
Sainte-Eulalie a récemment investi dans l’embellissement du village
et les projets sont nombreux : jeux d’eau, piste cyclable sur la rue
Principale, et le projet de l’aménagement d’une halte routière locale
ou nationale suscite beaucoup d’intérêt pour la municipalité. Pour
accélérer le développement domiciliaire, des subventions sont
offertes pour la construction de maisons neuves.
Le passé et l’avenir font bon ménage à Sainte-Eulalie, municipalité
en pleine expansion et au cœur de l’action!

L’érection canonique de Sainte-Eulalie a été décrétée le
3 octobre 1857 et la paroisse a été érigée en municipalité civile
par Proclamation du Gouvernement Monk le 18 juillet 1862. Dès
l’automne 1861, Noé Tourigny, venant de Saint-Grégoire, commence
à défricher le premier lot de la concession. La plupart des colons qui
s’établissent dans la paroisse au début de la colonisation viennent
de Saint-Grégoire et plusieurs sont de descendance acadienne.

Ê 1872 Construction de la première église de Sainte‑Eulalie.
Ê 1904 Début de la construction de l’église actuelle, car la
première est devenue trop exiguë. Elle sera terminée deux ans
plus tard.

Ê 1985 Inauguration de la « Villa Bonne Entente », une bâtisse
abritant 10 logements à prix modique.

Ê 2003 Commencement de l’aménagement du parc industriel à
l’angle des autoroutes 20 et 55.

Atouts
Ê À 1 minute des autoroutes 20 et 55

Ê Remarquable qualité de l’eau potable

Ê École primaire en croissance

Ê Plusieurs commerces de détail et industries

Ê Piste multifonctionnelle séparée de la route :
cyclisme, ski de fond, marche en milieu boisé

Ê Subventions résidentielles pour maisons neuves

Ê Des loisirs pour tous les âges : patinoire, terrain
de balle, parc pour enfants, croquet, etc.

Ê Grand réseau d’antiquaires

Ê Terrains commerciaux et industriels
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CONSEIL MUNICIPAL ET PERSONNEL DE SOUTIEN
Les assemblées ordinaires du conseil municipal se tiennent tous les premiers lundis du mois, à 19 h 30, sauf pour le mois de janvier où elle a
lieu le deuxième lundi du mois. À noter que les assemblées ordinaires du conseil devant avoir lieu un jour férié sont reportées au lendemain.
Les assemblées se déroulent au centre communautaire Noé-Tourigny (739, rue des Bouleaux) et toute personne désireuse d’y assister est
la bienvenue.

 Coordonnées

 Heures d’ouver ture de l’hôtel de ville

Bureau municipal de Sainte-Eulalie
757, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

LUNDI À JEUDI

8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H 30

VENDREDI

8 H À 12 H

SAMEDI ET DIMANCHE

FERMÉ

819 225-4345
info@sainte-eulalie.ca

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Municipalité de Sainte-Eulalie

 Conseil municipal

Travaux publics

Ê M. Gilles Jr Bédard, maire

Ê M. Sylvain Dionne

Ê M. Patrick Giroux, conseiller – siège no 1

Inspecteur municipal

Ê M. Guillaume Bergeron, conseiller – siège no 2

819 225-4345, poste 3

Ê Mme Alexandra Han, conseillère – siège no 3

Ê M. Alain Turcotte

Ê M. Alexandre Robert, conseiller – siège no 4

Inspecteur municipal
819 225-4345, poste 3

Ê M. Louis Paris, conseiller – siège no 5
Ê (en poste de novembre 2017 à juin 2020)
Ê M. Charles Collin, conseiller – siège n 6

Sécurité incendie

o

 Personnel de soutien
Direction générale

Ê M. Sylvain Beaumier
Directeur du service incendie
819 225-8066

Ê Mme Fabiola Aubry
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@sainte-eulalie.ca
Ê Mme Lucie Blanchette
Secrétaire-trésorière adjointe
comptabilite@sainte-eulalie.ca
Ê Mme Kim McDonald
Adjointe administrative
info@sainte-eulalie.ca
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Appel d’urgence : 911
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ÉTABLISSEMENT
 Services de télécommunication
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’entreprises qui offrent
des forfaits pour la téléphonie, la télévision et l’internet.

Groupe Telecom Kaster Inc
192, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
819 225-8161
info@kasternet.com
http://www.kasternet.com

Sogetel
111, rue du 12-Novembre
Nicolet (Québec) J3T 1S3
1 866 764-3835 | Sans frais
info@sogetel.com
http://www.sogetel.com

Maskatel
1 877 627-5283 | Sans frais
http://www.maskatel.ca
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Hydro-Québec
Avant d’emménager à une nouvelle adresse,
vous devez faire une demande d’abonnement
à Hydro-Québec, afin d’éviter de vous
retrouver sans électricité le jour de votre
installation.
Ê Pour transférer le service d’électricité à
une nouvelle adresse ou eﬀectuer une
demande d’abonnement pour devenir
client, consultez le
http://www.hydroquebec.com/residentiel/
espace-clients/demenagement
ou appelez sans frais au
1 888 385-7252

Télébec
1 888 835-3232 | Sans frais
https://www.telebec.com

Cogeco
1 866 921-5792 | Sans frais
http://www.cogeco.ca/fr

Vidéotron

 Droit de mutation immobilière
Le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de
bienvenue, est une taxe qui doit être payée à la municipalité par tout
nouvel acheteur d’un immeuble situé sur son territoire. Cette taxe
s’applique lors de l’acquisition d’un immeuble neuf ou usagé et du
terrain, ou du terrain seulement.

Calcul du montant du droit de mutation
immobilière

1 877 512-0911 | Sans frais

Le calcul de la somme à payer se base sur le plus élevé des montants
suivants :

http://www.videotron.com/residentiel

Ê le prix payé pour l’acquisition de l’immeuble (prix d’achat);

Bell
(pour magasiner des services internet, de télévision ou de
téléphonie) : 1 866 778-5529 | Sans frais
(pour magasiner un nouveau forfait ou un nouvel appareil
mobile) : 1 888 466-2453 | Sans frais
http://www.bell.ca/Accueil

 Taxes municipales
La valeur des taxes municipales que les propriétaires d’habitation
versent à la municipalité est principalement fondée sur la valeur de
la résidence et du terrain. Les taxes sont essentiellement utilisées
pour des services tels que le traitement des eaux usées ainsi que les
services d’aqueduc et d’égout.

Ê le montant de la contrepartie inscrite à l’acte de transfert (par
exemple, le prix de vente total moins la valeur des meubles);
Ê la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale multipliée par
un facteur pour tenir compte de la valeur marchande réelle
de l’immeuble.
Pour plus d’informations, consultez le
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/
acheter-renover-maison/Pages/droit-mutationimmobiliere-taxe.aspx.
Informez-vous également auprès de votre notaire lors de
l’acquisition de l’immeuble.

Pour plus d’informations, consultez le
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/
acheter-renover-maison/Pages/taxes-municipales.aspx
ou contactez le bureau municipal de votre municipalité.
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SERVICES
 Aide alimentaire

 Bibliothèque

Centre d’action bénévole de Nicolet

Bibliothèque municipale

207, rue du Frère-Dominique

757, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

Nicolet (Québec) J3T 1K6
819 293-8560
1 888 993-4841 | Sans frais

819 225-8069
biblio074@reseaubibliocqlm.qc.ca

cabn@sogetel.net

Ser vices offer ts

Centre d’action bénévole de Nicolet

Les services offerts par la bibliothèque sont gratuits :
Ê plus de 2 700 livres accessibles aux abonnés;
Ê prêts informatisés (http://www.biblietcie.ca).

Ludolettre
91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-3023
ludolettre@ludolettre.qc.ca
http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre
Ludolettre
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Heures d'ouverture de la bibliothèque
MERCREDI

18 H À 20 H

 Journal municipal Le Tournesol
Le journal municipal web est diffusé sur le site internet et la page
Facebook de la municipalité. Pour faire paraître un article ou
une annonce, envoyer votre texte avant le 22 du mois à l’adresse
info@sainte-eulalie.ca. Il est possible de se procurer la version
papier du journal aux lieux suivants :

Camp de jour
La municipalité de Sainte-Eulalie oﬀre un service de camp
de jour estival.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le comité des
loisirs à l'adresse loisirs@sainte-eulalie.ca.

Ê au bureau municipal;
Ê à la Boucherie Côté;
Ê au Dépanneur Fa Fa;

 Collecte d’ordures et récupération

Ê au bureau de poste.

Ê Jour de la collecte : mercredi.

Vous pouvez consulter l’ensemble des éditions publiées au courant
de la dernière année sur le site internet de la municipalité (http://
www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca) à l’onglet À propos de la
municipalité : Journal municipal.

La collecte pour les ordures ménagères et les matières recyclables
est effectuée à toutes les 2 semaines, et ce, toute l’année durant. Ce
service est effectué en alternance : une semaine pour les ordures
et la semaine suivante pour les matières recyclables.

Pour en savoir davantage, contactez le
bureau municipal au 819 225-4345, poste 2.

Municipalité de Sainte-Eulalie

Lorsque vous placez vos bacs (ordures et récupération) sur le bord
du chemin, assurez-vous que les roues sont vers votre maison.
Ê La collecte des déchets dits « encombrants » est effectuée en
mars, mai, juillet et décembre.
Pour plus d’informations, contactez la Régie intermunicipale de
gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska ou
consultez leur site internet.
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska.
3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 201
Bécancour (Québec) G9H 3C1
819 294-2999
info@rigidbny.com
http://www.rigidbny.com

Collecte de branches, de matériaux de
construction et de matériel informatique
Ê Dépôt près de la caserne de pompiers
759, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
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 Éducation

École primaire de la Croisée

La MRC de Nicolet-Yamaska (MRC) dispose de services d’éducation
de qualité partout sur son territoire. Les services publics sont offerts
par la Commission scolaire de la Riveraine dont vous trouverez les
coordonnées ci-dessous.

Ê Services dispensés
Services réguliers : primaire 4e, 5e et 6e année.
Services complémentaires : orthopédagogie, orthophonie, psychologie et psychoéducation.

Centre de ser vices scolaire de la Riveraine

Ê Coordonnées

375, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6

200, rue Lemire
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 293-5821
http://www.csriveraine.qc.ca

819 226-3363
de.de_la_croisee@csriveraine.qc.ca
http://www.csriveraine.qc.ca/de-la-croisee

École primaire des Arbrisseaux
Ê Services dispensés
Services réguliers : préscolaire et primaire 1er, 2e et 3e année.

Horaire des élèves

Services complémentaires : animation Passe-Partout, orthopédagogie, psychologie, orthophonie et psychoéducation.

8 h 05 à 11 h 35 et 12 h 45 à 15 h 20

Ê Coordonnées
548, rue des Érables
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
819 225-4668
de.arbrisseaux@csriveraine.qc.ca
http://www.csriveraine.qc.ca/des-arbrisseaux

Horaire des élèves
8 h 05 à 11 h 35 et 12 h 45 à 15 h 20

Ser vice de garde
Horaire
Matin : 7 h 15 à 8 h
Dîner : 11 h 30 à 12 h 45
Après-midi : 14 h 55 à 17 h 30
Journées pédagogiques : 7 h 15 à 17 h 30
Pour en savoir davantage, contactez la personne
responsable du service de garde au 819 293-5821,
poste 6268.
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Écoles secondaires

Éducation aux adultes

Trois écoles de niveau secondaire se situent dans la MRC : l’école
secondaire Jean-Nicolet, l’école secondaire La Découverte et le
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (privé).

Deux centres d’Éducation des adultes de la Commission scolaire de
la Riveraine se situent dans la MRC : le Centre Nicolet et le Centre
Saint-François. L’Éducation des adultes de la Commission scolaire
de la Riveraine offre une variété de formations (scolaires, axées sur
l’emploi et grand public) ainsi que le programme de participation
sociale.

Ê École secondaire Jean-Nicolet
497, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6
819 293-5821, poste 2218
direction.jean-nicolet@csriveraine.qc.ca
http://www.esjn.csriveraine.qc.ca
Ê École secondaire La Découverte
401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-2122
direction.la _decouverte@csriveraine.qc.ca
http://www.esld.ca

http://www.formationdesadultes.com
Ê Centre Nicolet
1220, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1K6
Téléphone : 819 293-5968
Ê Centre Saint-François
93, rue Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone : 450 568-2277

Formation professionnelle

Téléphone : 819 293-4500

Deux écoles du Centre de formation professionnelle de la
Riveraine se trouvent dans la MRC de Nicolet Yamaska soient
l’École d’agriculture de Nicolet et l’École de mécanique de
machines fixes. Ces établissements offrent une formation de
qualité appuyée par des installations modernes et des activités
pédagogiques enrichissantes.

info@cnda.qc.ca

Ê École d’agriculture de Nicolet

Ê Collège Notre-Dame-de-l’Assomption
225, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 0A2

http://www.cnda.qc.ca

575, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1H8
Téléphone : 819 293-5821, poste 2364
https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-d-agriculture-de-nicolet
Ê École de mécanique de machines fixes
401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
Téléphone : 819 293-5821, poste 2364
https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-de-mecanique-de-machines-fixes
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 Emploi

Carrefour jeunesse-emploi
comté Nicolet-Bécancour
Cet organisme a pour mission d’accompagner et de
guider les personnes de 16 à 35 ans vers l’emploi, un
retour aux études, la persévérance scolaire, l’éducation
financière, l’entrepreneuriat, le volontariat et le bénévolat,
l’établissement en région, le développement d’un projet ou
l’engagement dans sa communauté.

Ser vices intégrés pour l’emploi
Cet organisme a pour mission de favoriser l’amélioration de la
condition socio-économique des femmes en les outillant dans
leurs démarches de formation et d’emploi ainsi qu’en faisant la
promotion de la reconnaissance du droit des femmes au travail.
Services intégrés pour l’emploi couvre l’ensemble des municipalités
de la MRC.
88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1G2
819 293-8494
1 866 298-6007 | Sans frais
info@siemploi.com

Le Carrefour jeunesse-emploi dessert l’ensemble des
municipalités de la MRC et son équipe volante peut se
déplacer près de chez vous.
1330, boulevard Louis-Fréchette, C. P. 28
Nicolet (Québec) J3T 1A1
819 293-2592
cje@cjenicbec.org
http://www.cjenicbec.org

Stratégie Carrière
Cet organisme offre une variété de services afin d’aider leur clientèle
à développer leur employabilité, à effectuer des choix professionnels
éclairés et à intégrer le marché du travail. Stratégie Carrière couvre
l’ensemble des municipalités de la MRC.
88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1E9
819 373-1726
1 866 373-1726 | Sans frais
info@strategiecarriere.com
http://www.strategiecarriere.com
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http://www.siemploi.com

Ser vice externe de main-d’œuvre
Cet organisme, en collaboration avec Services Québec, offre des
services d’aide à l’insertion, à la réinsertion et au maintien à l’emploi
pour les personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles,
sensorielles ou psychiques. Le Service externe de main-d’œuvre
couvre l’ensemble des municipalités de la MRC.
700, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6
819 293-2231
semocentreduquebec@semocq.com
http://www.semocq.com

Ser vices Québec - Centre local d'emploi (CLE)
1300, boulevard de Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1X6
1 866 523-3711 | Sans frais
Localisateur de CLE - Bureau de Services Québec de
Bécancour

Employeurs potentiels
Pour connaître les entreprises qui se trouvent à Sainte-Eulalie,
consultez le site internet de la municipalité au https://www.
municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/entreprises.

 Famille
CPE et garderies
De nombreuses options s’offrent aux parents qui recherchent un
service de garde pour leur(s) enfant(s) : milieux de garde reconnus
(centre de la petite enfance, garderies privées subventionnées,
garderies privées non subventionnées et milieu familial reconnu) et
milieu familial non reconnu.
Afin de faciliter les démarches de recherche d’une place en service
de garde, il existe un guichet unique d’accès aux services de
garde (La Place 0-5) auquel vous pouvez accéder au lien suivant :
http://www.laplace0-5.com.
Pour plus d’informations, consultez le site internet du
ministère de la Famille au
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/
Pages/index.aspx

Ludolettre

 Meubles et vêtements
Vestiaire Ludolinge
91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-3023
ludolettre@ludolettre.qc.ca
Ludolettre
http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

Centre d’action bénévole de Nicolet
207, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6
819 293-8560
1 888 993-4841 | Sans frais
cabn@sogetel.net
Centre d’action bénévole de Nicolet
http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176

Cet organisme est un centre d’éducation populaire et travaille à
l’amélioration des conditions de vie pour les familles.

 Office municipal d’habitation

91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

Logements disponibles pour les personnes de 50 ans et plus à faible
revenu.

819 399-3023

Ê Service offert : stationnement.

ludolettre@ludolettre.qc.ca

Ê Capacité de 10 logements (3½ et 4½).

Ludolettre

Ê Le coût du loyer correspond à 25 % du revenu du locataire.

http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

701, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
Pour plus d’informations, appelez l’Oﬃce municipal d’habitation
au 819 367-2166.
425, 5e Rue,
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0

Photo: Rosaire Lemay
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 Organismes communautaires

 Santé

De nombreux organismes communautaires situés près de SainteEulalie offrent une variété de services liés aux besoins concernant :

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est
responsable de la coordination des soins et services offerts à la
population du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Ê la santé physique ou mentale;
Ê un handicap physique ou intellectuel;
Ê le rôle de proche aidant;
Ê les dépendances;

Pour plus d’informations sur les services offerts et
les différentes installations, consultez le
http:// www.ciusssmcq.ca.

Ê la justice;
Ê la défense des droits des femmes;

Points de ser vices près de Sainte-Eulalie

Ê la lutte aux agressions à caractère sexuel;

Ê Centre Christ-Roi

Ê l’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale;
Ê les déclarations de revenus et la rédaction de formulaires
gouvernementaux;
Ê le transport pour des rendez-vous médicaux ou judiciaires;
Ê l’entretien ménager, la préparation de repas et les commissions;
Ê et autres.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la
Corporation de développement communautaire au lien suivant :
http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/membres.
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Hôpital, CHSLD, CLSC
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
819 293-2071
Ê Clinique médicale Daveluyville
501, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
819 367-2714

Ê Clinique médicale Landry-Fréchette
890, 10e Rang
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0
819 224-7577
Ê CLSC de Saint-Léonard-d’Aston
346, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-3666
Ê GMF Saint-Léonard-d’Aston
360, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-2030
Ê Clinique médicale de Nicolet
1691, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1Z6
819 293-2022
819 415-1120 | Sans rendez-vous (clients inscrits)
Ê Coopérative de Solidarité et de Santé
Shooner-Jauvin
10, rue Georges, bureau A
Pierreville (Québec) J0G 1J0
450 568-3296
Ê Centre Filles de la Sagesse
(incluant la Maison de naissance de la Rivière)
1275, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4
819 293-2071

Info-santé : 811
 Transport adapté

Corporation de Transport Adapté
Grand Tronc
1 800 567-7621
ctagrandtronc@gmail.com
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
 Loisirs de Sainte-Eulalie

 Installations spor tives

Le comité des loisirs a pour mandat l’organisation du camp de jour
ainsi que des tournois de ligues sportives (snout, hockey, balle
molle, croquets, etc.). Le comité organise également des activitésbénéfices dans le but d’amasser de l’argent pour l’amélioration des
infrastructures de loisirs de la municipalité.

Ê Patinoire extérieure (avec son et lumières)
Ê Installations pour le basket-ball et le tennis lors du printemps,
de l’été et de l’automne
Ê Terrain de croquet
Ê Module d’exercices

Pour toute demande ou information, contactez le comité des loisirs
à l'adresse loisirs@sainte-eulalie.ca.

Ê Terrain de shuﬄe board

 Ligue de quilles

Ê Sentier Le Forestier (vélo, marche et ski de fond) – 2,7 km

Il existe une ligue très populaire de petites quilles pour les résidents
de Sainte-Eulalie. La FADOQ de Sainte Eulalie, accompagnée d’une
vingtaine de membres des environs, se divertit une fois par semaine
au salon Futur-O-Quilles de Victoriaville.

 Parcs et aires de jeux

Horaire : lundi après-midi, de septembre à avril
Pour plus d’informations, contactez la personne responsable au
819 225-4629.
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Ê Terrain de balle

Ê Jeux d’eau
Ê Parc pour enfants de 0 à 12 ans

 Piste cyclable

Municipalité amie des aînés (MADA)

La municipalité de Sainte-Eulalie se trouve sur le chemin d’un des
quatre circuits vedettes de la MRC.

Jardins collectifs.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de
Tourisme Nicolet-Yamaska au
http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/velo/
carte-et-circuits.

 Parc Robin des bois
Le parc municipal « Robin des Bois » vous attend avec son sentier
pédestre de près de 2 km et ses sites d’observation de la faune et
de la végétation. Non loin, une piste cyclable et de ski de fond vous
font découvrir les merveilles de la nature dans un décor enchanteur.
Accès au parc : près des rues des Buis et des Noisetiers.
Commodités : gazebo et table à pique-nique.

 Groupes sociaux, communautaires et
de loisirs
AFÉAS de Sainte-Eulalie
L’Action Féminine d’Éducation et d’Action Sociale (AFÉAS) a pour
but de tisser des liens entre les femmes et de travailler pour le
bien-être de la femme et de la famille. Un atelier de tissage est à
la disposition des membres et plusieurs d’entre elles sont ravies
d’enseigner cette forme d’artisanat aux nouvelles venues.
Centre Noé-Tourigny
739, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

Ces jardins collectifs sont composés d’une parcelle unique de terre
jardinée conjointement par un groupe de bénévoles.

Comité de bienfaisance
Ce comité vient en aide aux familles dans le besoin.
819 399-2018

Regroupement culturel et touristique de
Sainte-Eulalie
Responsable : Isabelle Desgagnés
819 740-0326

 Location de salle
Centre Noé-Tourigny
Ê Grande salle (capacité : 200 personnes). Équipements
disponibles : cuisine, scène rétractable et projecteur
multimédias.
Ê Petite salle (capacité : 50 personnes). Équipements
disponibles : cuisine et projecteur multimédias.
Personne responsable : Maryse Lambert.
873 375-4236
819 225-8024
Pour plus d’informations concernant la location de salle,
consultez le site internet de Sainte-Eulalie au
https://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/loisirs.

Horaire des réunions : 1er mercredi du mois, de 17 h à 19 h, de
septembre à juin

Salle du Café du clocher de Sainte-Eulalie

FADOQ de Sainte-Eulalie

Ê (Capacité : 60 personnes). Équipement disponible : cuisine.

Organisme pour les personnes de 50 ans et plus.
Deux rencontres par semaines : cartes, baseball-poches, marelle,
pétanque et billard.

Pour plus d’information, contacter le Café du clocher à
l’adresse cafeduclocher@hotmail.ca.

Voyages de groupe organisés.
739, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
819 225-4434

Pour connaître les évènements qui auront lieu à Sainte-Eulalie
ainsi que dans les autres municipalités de la MRC, consultez le
site internet de Tourisme Nicolet-Yamaska au
http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/
quoi-faire/evenements.
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RÉGLEMENTS (EN BREF) 1
 Nuisances
Les matières nuisibles, les résidus domestiques dangereux, l’accumulation de matériaux
de construction et de détritus, les véhicules hors d’état de fonctionnement, les terrains
négligés (bâtiments désuets, matières malsaines, matières nauséabondes, herbes hautes,
etc.) sont interdits.

 Stationnement
Du 15 novembre au 15 avril inclusivement, il est interdit de stationner son véhicule sur la
voie publique entre 23 h et 7 h, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Les endroits où le stationnement est interdit en tout temps sont indiqués par la signalisation
en place.

 Animaux
Nul ne peut garder un chien sans avoir préalablement obtenu une licence auprès de la
société protectrice des animaux (SPA) d’Arthabaska. Le gardien doit s’assurer que le chien
porte sa licence au cou, et ce, en tout temps.
Il est interdit de garder dans un immeuble un nombre total de chiens ou de chats supérieurs
à 4, dont un maximum de 2 chiens.
Hors du logement ou de la propriété du gardien, un chien doit être tenu en laisse.
Le règlement numéro 314-09 concernant les animaux comprend 13 articles et porte sur
divers sujets tels que les animaux autorisés et interdits, la licence pour chiens, les normes
et conditions minimales de garde des animaux, les nuisances et les chiens dangereux.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter le règlement au
lien suivant : http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
wp-content/uploads/2016/01/R_314-09_CONCERNANT_
ANIMAUX.pdf.

 Utilisation et protection de l’eau potable
L’arrosage manuel, à l’aide d’un boyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un
jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’arbres et
d’arbustes est permis en tout temps.
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des
asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 23 h les
jours suivants :
a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est
un chiffre pair;

Les règlements mentionnés dans ce document ne sont qu’un résumé. La municipalité n’assume aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre
les textes officiels et la présente version. Les règlements peuvent être modifiés sans préavis. Pour connaître tous les changements apportés, communiquer avec la
municipalité. Tous les originaux sont signés au livre des règlements.
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b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est
un chiffre impair.
Il est permis d’arroser au moyen d’un système d’arrosage automatique de 3 h à 6 h le
dimanche, le mardi et le jeudi.
Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants :
a) un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie;
b) un dispositif anti-refoulement à pression réduite;
c) une vanne électrique;
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter le règlement au
lien suivant : https://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
wp-content/uploads/2016/01/R_357-12_UTILISATION_
PROTECTION_EAU_POTABLE.pdf.

 Prévention et protection contre les incendies
Issues et accès aux issues
Chaque issue et accès aux issues d’un bâtiment doit en tout temps être accessible et en
bon état de fonction. Ne pas laisser s’accumuler de neige ou tout autre matière dans les
chemins d’issue d’un bâtiment menant à la voie publique ainsi que sur les coursives et
escaliers extérieurs.
Avertisseurs de fumée
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée, incluant les
réparations et le remplacement lorsque nécessaire.

 Soupape de sûreté
Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal doit installer
à ses frais une soupape de sûreté (clapet de non-retour) et la maintenir en bon état, afin
d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout.

Bureau municipal de
Sainte-Eulalie
Pour plus d’informations sur les règlements de la
municipalité de Sainte-Eulalie, consultez le site
https://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
reglement ou contactez le bureau municipal aux
coordonnées indiquées ci-dessous.
757, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
819 225-4345
info@sainte-eulalie.ca
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PRÉSENTATION DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA
La MRC de Nicolet-Yamaska a la responsabilité d’offrir des services techniques et professionnels aux municipalités ainsi que d’établir une
planification, une règlementation et des projets structurants relatifs à l’aménagement et au développement du territoire. De plus, elle offre
également des services de soutien professionnel et financier en développement économique et aux entreprises.

 Services aux citoyens

MRC de Nicolet-Yamaska

Ê Évaluation foncière

257-1, rue de Monseigneur-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1

Ê Rôle d’évaluation en ligne
Ê Inspection en bâtiment (permis)
Ê Aménagement du territoire
Ê Gestion des cours d’eau

819 519-2997
mrcny@mrcny.qc.ca
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca

Ê Culture et patrimoine
Ê Subvention à la rénovation
Ê Prévention des incendies
Ê Plan de transition écologique
Ê Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et ARTERRE
Ê Services à l’entrepreneuriat (démarrage, expansion, acquisition,
relève, consolidation)
Ê Aide financière aux entreprises (contributions remboursables et
non remboursables)
Ê Développement agroalimentaire
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Heures d’ouver ture
LUNDI À JEUDI

8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H

VENDREDI

8 H 30 À 12 H ET 13 H À 15 H

SAMEDI ET DIMANCHE

FERMÉ

Heures d’ouver ture d’été
À partir du 1er vendredi de juin jusqu’au vendredi précédant la fête
du Travail.
LUNDI À JEUDI

8 H À 12 H ET 13 H À 16 H

VENDREDI

8 H À 12 H

SAMEDI ET DIMANCHE

FERMÉ

RESSOURCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT
L’IMMIGRATION
 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec
Le rôle du Ministère est de promouvoir l’immigration, la diversité et l’inclusion, de sélectionner les personnes immigrantes et de favoriser
leur pleine participation, en français, au développement du Québec.
Les ressources du Ministère sont présentes pour vous appuyer dans vos démarches liées à l’immigration telles que :
Ê l’obtention de documents officiels;
Ê la réunification familiale;
Ê l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec;
Ê la vérification des métiers et professions règlementés au Québec;
Ê l’apprentissage du français;
Ê et bien d’autres.

Pour plus d’informations, consultez le
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca.
Centre de contacts clientèle (Service des renseignements généraux) :
1 877 864-9191 | Sans frais
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 Guide Apprendre le Québec
Le guide Apprendre le Québec est un outil pour vous aider dans la réalisation de votre projet de vie au Québec. Il comporte deux sections :
Ce que vous devez savoir et Ce que vous devez faire. Cette dernière section consiste en un plan d’action personnalisé, dont une version
interactive est également disponible.
Ê Pour télécharger le guide Apprendre le Québec :
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf
Ê Pour télécharger le Plan d’action personnalisé :
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/plan-action-personnalise-dynamique.pdf
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AUTRES RESSOURCES UTILES
Centre communautaire Noé-Tourigny

Ser vices Québec

739, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

1300, boulevard de Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1X6

Café du Clocher de Sainte-Eulalie
491, rang des Érables
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
Café du Clocher de Sainte-Eulalie

Guichet automatique Desjardins
1055, rue Richard
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

1 866 523-3711 | Sans frais
http://www.quebec.ca/services-quebec

Ser vice Canada
Centre Service Canada à Trois-Rivières,
Victoriaville, Drummondville et Sorel-Tracy
http://www.canada.ca/fr.html

Société de l’assurance automobile du Québec
(SA AQ)

Caisse Desjardins Godefroy (siège social)

1 800 361-7620 | Sans frais

4265, boulevard de Port-Royal
Bécancour - Secteur Saint-Grégoire (Québec) G9H 1Z3

http://www.saaq.gouv.qc.ca

819 233-2333
1 877 503-2333 | Sans frais

Bureau de poste de Sainte-Eulalie
465, rang des Érables
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
819 225-4115
1 800 267-1177 | Sans frais

Paroisse de Saint-Frère-André
533, de la Station
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-2018

Église de Sainte-Eulalie

Député fédéral – M. Louis Plamondon
702, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6
819 293-2041
1 866 693-2041 | Sans frais
louis.plamondon@parl.gc.ca

Député provincial – M. Donald Martel
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3
819 233-3521
1 855 333-3521 | Sans frais
Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca

491, rang des Érables
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
819 399-2018

Sûreté du Québec
124, rue Denis-Desaulniers
Nicolet (Québec) J3T 1C6
819 293-4428

Urgence : 911
Info-Santé : 811
Centre antipoison du Québec :
1 800 463-5060
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