
 

  

 

 MARCHÉ AUX PUCES 
 ET VENTE DE GARAGE 

 À SAINTE-EULALIE 
VILLAGE, RANG,  

DOMAINE DEMERS 
LE SAMEDI 27 MAI 2017 
REMIS AU LENDEMAIN  

EN CAS DE PLUIE 

 LE CAFÉ DU CLOCHER    

              Afin de former notre nouvelle  
             équipe, nous vous invitons à  notre  
             assemblée générale annuelle qui aura 

lieu au Café du Clocher le jeudi  25 mai 2017, 
à compter de 19h 30 , où dessert et café 
seront servis. Aussi, ça sera l’occasion de 
renouveler votre  carte de membre au 
montant de 5$ 

 

 

Au Nom de la famille de 
Martin Poirier & Nathalie Caron, 

Caroline Boudreault, 
 et l’équipe de l’École de Danse : 
Sylvio Valois, Johanne Bastien, 

 Isabelle Lavigne & Caroline Plourde,  
nous vous remercions  

de votre présence  
au Zumbathon  du 28 avril dernier,  

ainsi que tous ceux et celles qui ont donné des sous pour aider cette belle famille à mettre un 
baume sur leur sinistre, on a pu leur remettre la somme de $770.00 
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Les textes à faire paraître doivent être déposés au bureau municipal ou à l’adresse Internet : 
tournesolste-eulalie@hotmail.com  au plus tard le 20 du  mois.  À noter que le journal fait 
relâche les mois de juillet et août.  Si vous désirez offrir le journal  à un parent ou un ami de 
l’extérieur, ou vous abonner si vous demeurez à l’extérieur, envoyez votre nom et adresse 
ainsi qu’un chèque ou mandat poste au montant de 40 $ à l’ordre du Tournesol de Ste-
Eulalie, 739-1, des Bouleaux, Ste-Eulalie, Qc  G0Z 1E0 

Pour tous les organismes de la paroisse de Sainte-Eulalie c’est gratuit. 

1/3 de page 7$,  1/2  page  8 $,  1 page 12$ 
Le coût d’une carte d’affaires  par  année est de 45$ 

TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY 

Le prix des locations comprend les taxes 
Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance. 
Toute location devra se faire par contrat sans exception. 

 

Pour louer votre salle, veuillez prendre rendez-vous avec :   
Maryse Lambert tél. : 819-225-8024   ou par courriel :  philo004@live.ca 
 

 

 Petite salle Grande salle 

Période Résident de 
Sainte-Eulalie 

Non-résident Résident de 
Sainte-Eulalie 

Non-résident 

8h00 à 12h00 
ou 

13h00 à 17h00 
ou 

19h00 et plus 

70 $ 90 $ 
 

 

110 $ 150 $ 

8h00 à 16h00 
ou 

17h00 et plus 

90 $ 120 $ 160 $ 220 $ 

Location 2 
heures 

40 $ 60 $ 70 $ 100 $ 

Pourcentage de 
réduction si 10 

locations et plus 
dans l’année 

50 % 30 % 50 % 30 % 

 

mailto:tournesolste-eulalie@hotmail.com
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 5 juin. 2017, à 19 h 30 
Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 vendredi ouvert de 8 h 30 à 12 h 

Adresses Internet de la municipalité : 
                info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

site web: www. municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
Maire : maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca 

                 Directeur gén.  : dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
Inspecteur municipal : inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802 
Cellulaire Maire André DeMers : 819-352-2101 

Cellulaire terrains industriels et résidentiels 819-350-9224 
Bibliothèque (mercredi de 18h à 20h) 819-225-8069 

 
 

SERVICES OFFERTS 
Ambulance des Bois-Francs : 819-758-6732 & 911 
Hôpital d’Arthabaska : 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 
Responsables du journal : Céline René,          819-225-4492 
   Denise Vigneault, 819-225-4416 

La date de tombée pour vos articles dans le journal est le 
 20 de chaque mois  

À noter l’adresse Internet pour vos articles : 

Tournesolste-eulalie@hotmail.com 
 

 

mailto:info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:Tournesolste-eulalie@hotmail.com


 
4    Le Tournesol de Sainte-Eulalie 59erédition juin 2017 

 

  



 
5    Le Tournesol de Sainte-Eulalie 59erédition juin 2017 

 

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

                                                                     JUIN 2017                               
 
                        

MOT DU MAIRE  
Un été de travaux! 
Le sujet de l’heure à Sainte-Eulalie est les travaux de voirie et de 
construction. 
 

Rue des Bouleaux : 
Les trottoirs actuels vont être remplacés par des bandes d’asphalte.  
L’asphalte de la rue sera refait, partant du garage Mécanique M.B. jusqu’à 
l’autoroute 20.  Les travaux sont faits sous la responsabilité du Ministère 
des Transports dont les ingénieurs sont en grève au moment d’écrire ces 
lignes. 
 

Excavation de rues : 
Une partie des rues des Tilleuls, des Cyprès et des Érables sera excavée 
pour remplacer des tuyaux d’égout et d’eau potable endommagés/ou laissant entrer l’eau.  Il y aura aussi 
des travaux d’excavation à l’extérieur de la rue des Bouleaux.  Ces travaux sont sous la responsabilité de 
la municipalité. 
 
 

Rang des Saules : 
Une partie problématique de ce rang sera refaite. 
 

Construction au parc 2055 : 
Deux entreprises s’agrandissent présentement : Garage Wendel Mathis et Emblème Canneberge.  
Félicitations à ces entreprises qui investissent chez nous. 

 
Construction de maisons : 
Plusieurs maisons sont en construction dans le quartier Desjardins/Marronniers/Cyprès.  Merci à ces 
jeunes familles qui dynamisent notre milieu! 
 

Circulation automobile : 
Des mesures seront prises pour aménager des détours.  Pour votre sécurité, suivez les instructions. 
 

Conclusion : 
Les travaux et constructions causent des désagréments.  Toutefois, les avantages à long terme 
l’emporteront et procureront un milieu de vie plus agréable et prospère! 
 
 

 
André DeMers 
 
 
 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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 SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017 
-Adoption du rapport financier 2016 de la Municipalité. 
-Adoption du rapport financier 2016 de la Régie Incendie. 
-Dépôt du certificat établissant les résultats des personnes habiles à  
voter pour le règlement no. 441-17. 
-Adoption du règlement no. 440-17 modifiant le règlement de zonage no. 410-15 version finale. 
-Monsieur Douville, directeur général est autorisé à signer un acte de servitude de Télébec et Hydro-
Québec (aérien et souterrain. 
-Avis de motion est donné pour modifier le règlement de zonage no 410-15. 
-Le Conseil adopte de premier projet du règlement no 442-17 modifiant le règlement de zonage no. 410-
15. 
-Le Conseil approuve une demande d’aide financière de 18 000$ dans le cadre du PAARRM afin de 
réaliser des travaux d’amélioration de notre réseau routier municipal. 
-Le Conseil autorise la réparation d’une partie du rang des Saules selon les spécifications du courriel de 
Monsieur Luc Arseneault, inspecteur municipal. 
Le Conseil autorise la réalisation de l’activité couse à pied et Kangoo le 28 mai 2017 à Sainte-Eulalie avec 
utilisation du stationnement du parking du centre communautaire. 
-Prochaine réunion du Conseil le lundi  le 5 juin 2017 à 19h30. 
Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-
Eulalie. 
 

ABRI D'AUTO SAISONNIER (TEMPO) 

Ces abris sont autorisés seulement  

du 1er octobre au 30 avril 

Veuillez-vous assurer que la toile et la structure soient désinstallées 
 

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 

 

COLLECTE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION  

À TOUTES LES SEMAINES 

IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE 
 

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
5 JUILLET 2017 ET 13 SEPTEMBRE 2017 

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.   LES 
ENCOMBRANTS NE SERONT PAS RAMASSÉS DANS LES REMORQUES OU BOITE DE CAMIONNETTES 
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FEUX EN PLEIN AIR 

LES FEUX DANS LES DRUMS (OU STRUCTURES SIMILAIRES) SONT INTERDITS DANS LE 

VILLAGE ET LE DOMAINE 
 

POUR LE VILLAGE ET LE DOMAINE DEMERS : Seuls les feux de  

foyer extérieur sont autorisés et aucun permis n’est requis. 
 

AILLEURS DANS LA MUNICIPALITÉ (RANGS) SONT AUTORISÉS  

SANS PERMIS : Les feux de foyers extérieurs, les feux à ciel ouvert entourés 

d’une structure faite de matières incombustibles. 
 

Sont également autorisés les feux à ciel ouvert, non entourés d’une structure  

de matière incombustible. Dans ce cas un permis est requis pour la  

période du 1er avril au 30 octobre au coût de 10$ en contactant Luc Arseneault  

au 819-357-6802.  Vous pouvez consulter l’intégralité du règlement sur le site  

de la municipalité : www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

 

ATTENTION: AUCUN PERMIS NE SERA ÉMIS APRÈS UNE PÉRIODE  

DE 4 JOURS SANS PRÉCIPITATION 
 

RECYCLAGE DES RÉSIDUS VERTS 
Il est maintenant possible pour les citoyens de disposer écologiquement de 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.   

Les sacs de plastique remplis de feuilles sont interdits. 
Pour les feuilles d’érables, de chênes, bouleaux, veuillez les déposer dans l’enclos spécialement 
identifié au même endroit.  Ce sont avec petits gestes que nous contribuerons à préserver notre 
environnement.   
 

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! 
 

SITE WEB : Un monde d’information 
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.  Plus de 400 visiteurs par 
mois. Vous y gagnerez à le consulter! 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION 
Vous pouvez contacter  monsieur Donald Brideau  directement à la MRC de Nicolet-Yamaska au no. 
1-877-666-2997 poste 2241 pour vos demandes de permis. 
 

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.   

Ne jamais faire de comble! Ne pas dépasser le haut du containeur! 
(Prenez note qu’une caméra a été installée sur place  pour s’assurer du respect de cette règle) 

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


 
8    Le Tournesol de Sainte-Eulalie 59erédition juin 2017 

 

             DISCUSSION DU MAIRE SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2016 

 

La firme RDL Lamontagne Inc. a effectué l’audition des livres conformément aux normes comptables canadiennes pour le 

secteur public. Le rapport de l’auditeur ne contient aucune réserve, à l’exception de la non-comptabilisation d’une 

provision pour un site potentiellement contaminé, et indique que les états financiers consolidés donnent une image fidèle 

de la situation financière de la municipalité de Sainte-Eulalie et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 

2016.  

États financiers non consolidés 

 2016 2009 

Revenus de fonctionnement 1 869 854 $ 1 210 643 $ 

Charges de fonctionnement 1 877 514 $ 1 333 685 $ 

   Surplus accumulé libre 737 200 $ 68 196 $ 

Surplus accumulé affecté 443 451 $ 77 632 $ 

   Dette à long terme 2 583 058 $ 1 191 300 $ 

Dette réellement assumée par 

l’ensemble des contribuables de la 

municipalité 

1 330 327 $ 1 145 132 $ 

Actifs 6 235 322 $ 4 180 658 $ 

 

En 8 ans, nous avons amélioré les surplus libres accumulés aux standards, ce qui nous permet de faire face à des imprévus 

ou procéder à des investissements. Les réserves financières spécifiquement dédiées à des dépenses futures comme l’achat 

de terrains, le remplacement de machineries ou la réfection des bassins d’eaux usées atteignent maintenant des niveaux 

raisonnables.  Quant à la dette, en raison des fortes subventions obtenues, elle ne s’élève qu’à 1,3 m$ pour une valeur 

d’évaluation de 119 millions.  C’est l’équivalent d’avoir une hypothèque de 1 409 $ sur une maison d’une valeur de 129 000 

$. Toute proportion gardée, la dette est donc moindre en 2016 par rapport à celle de 2009. 

 

Évolution de la charge fiscale 

 2016 2009 

Valeur moyenne d’une résidence 

unifamiliale  

129 021 $              81 115 $ 

Compte de taxes  (maison avec égout et 

aqueduc)  

1 918 $              1 604 $ 

La valeur des maisons a bondi de 59 % en 8 ans, bien plus vite que le compte de taxes.  
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Le développement de Sainte-Eulalie en chiffres. 

 

 2016 2009 

Population 898              890 

Richesse foncière 

uniformisée 

119 millions 75 millions 

Nombre de résidences 384             351 

Nombre de commerces 

et industries 

39               34 

 

Conclusion  

Bien gérer une municipalité va beaucoup plus loin que simplement contrôler les dépenses. On se doit également 

d’optimiser les revenus, soit principalement en créant de la richesse foncière. Il est manifeste aujourd’hui que les 

investissements au niveau du parc industriel 2055 et de deux quartiers résidentiels ont été les bougies d’allumage d’une 

prospérité qui fait la fierté de toute une région. Bien entendu, cela a demandé des investissements, mais des 

investissements qui rapportent, donc une bonne dette.  

Le surplus accumulé libre et les réserves financières amoindriront l’impact financier futur lorsqu’il sera temps d’investir 

dans des structures telles que la station d’eaux usées ou le développement de nouvelles rues. Couplées avec des 

subventions gouvernementales, les générations futures peuvent envisager une bonne capacité d’investissement et de 

réactions à des dépenses imprévues.  

Force est de conclure que sa situation financière actuelle de la municipalité est la meilleure des 8 dernières années et 

porteuse de stabilité pour l’avenir. 

André DeMers 

Maire 

1e mai 2017 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 
Des élections municipales auront lieu cet automne.  Comme il s’agit d’une composante importante de la vie 

démocratique, de l’information vous sera régulièrement communiquée d’ici le 5 novembre 2017.  Que ce soit 

pour exercer votre droit de vote ou pour présenter votre candidature, restez attentif aux informations de cet 

important exercice démocratique. 

Yvon Douville, président d’élection. 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 – OFFRE D’EMPLOI 
La municipalité de Sainte-Eulalie est à la recherche de personnes pour agir en tant que secrétaire et 

vérificateur lors des élections municipales 2017.  Selon les postes, les personnes intéressées doivent être 

disponibles aux dates et heures qui suivent : 
   

Le 17 octobre 2017 de 19h à 22h. (Révision de la liste électorale) 

Le 26 octobre 2017 de 14h30 à 17h30. (Révision de la liste électorale) 

Le 29 octobre 2017 de 11h30 à 22h00. (Vote par anticipation) 

Le 5 novembre 2017 de 8h30 à 20h30. (Jour du scrutin) 
 

Les personnes doivent être âgées de 16 ans et plus et faire preuve de minutie, de tact, de discrétion et d’un 

bon sens d’organisation. 
 

Le salaire est de 14$ l’heure (la formation, si nécessaire, sera payée).  Les repas lors des journées de vote 

seront défrayés. 
 

Veuillez donner votre nom à monsieur Yvon Douville, président d’élection, 819-225-4345 ou 

dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca.  Les personnes retenues seront contactées. 
 

Note : vous pouvez déposer votre candidature, même si vous ne possédez aucune expérience en matière 

d’élection.   Afin de favoriser la relève, nous invitons particulièrement les jeunes de 16 ans et plus à poser 

leurs candidatures. 

 

Merci Dr Guy Dumas !  
On doit beaucoup au Dr Guy Dumas qui a été l’instigateur, celui qui a ouvert les portes, 
repoussé les limites pour que notre municipalité soit dotée d’un GMF, même du premier GMF 
en milieu rural au Québec. Avec sa détermination et son souci du meilleur pour son milieu, il 
n’a pas hésité à s’adjoindre des confrères avec la même philosophie et d’aller chercher tout ce 
qui pouvait faire progresser le groupe : association à l’école de médecine de Sherbrooke, 
supervision de résidents et plus encore. On se sent privilégiés d’avoir eu un médecin de famille 
humain, attaché à ses patients et qui lègue ce souci du meilleur soin pour tous les patients.  

Notre GMF est bien vivant et on peut se considérer chanceux qu’il soit chez nous, avec 
d’autres bons médecins qui travaillent fort pour assurer des soins de qualité et qui croient en 
l’avenir de notre Clinique médicale. 
Merci Dr Dumas pour ce bel héritage, mais tu vas nous manquer.  
Continue à éclairer nos choix d’où que tu sois.   
 

Les administrateurs du C.A. par 
Cécile Leblanc, secrétaire 
COOP Solidarité Santé J-P. Despins.      St-Léonard d’Aston 

mailto:dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.rambit.qc.ca/blog/wp-content/uploads/2009/05/blague-de-docteur.jpg&imgrefurl=http://www.rambit.qc.ca/blog/blague/blague-de-docteur/&docid=5AAS3nnuIJ2urM&tbnid=Xz20BAZPhihqXM:&vet=10ahUKEwiu3b2NuuPTAhUswYMKHfBeDpYQMwh-KDowOg..i&w=205&h=275&bih=589&biw=1366&q=docteur&ved=0ahUKEwiu3b2NuuPTAhUswYMKHfBeDpYQMwh-KDowOg&iact=mrc&uact=8
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LE MOIS DE MAI 

LE MOIS DE L’ARBRE 

DES ARBRES POUR UN MILIEU SAIN 
 

Plusieurs personnes s’accordent pour dire que les arbres ont grande valeur pour le 

bien-être et la santé des gens.  S’entourer d’arbres, c’est jouir d’air frais, d’un 

paysage harmonieux, du chant des oiseaux qui s’y réfugient et d’espaces 

stimulants pour la récréation et les jeux.  Les arbres sont bénéfiques et 

contribuent  à l’épanouissement des personnes comme ils participent à l’équilibre 

de l’environnement. 

 

Pour la 23e année consécutive, il y  aura distribution de plants le 26 mai 2017 de 

13h30 à 15h30 devant le garage municipal. 

 

Voici les arbres qui seront distribués : 

 Bouleaux jaune 

 Caryer cordiforme 

 Cerisier tardif 

 Chêne à gros fruits 

 Chêne rouge 

 Érable à sucre 

 Noyer noir 

 Épinette blanche 

 Épinette noire 

 Thuya occidental 

 Mélèze hybride 

 

Vital Marchand 

Responsable du projet 
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Bonjour à vous, 
 

 

Le message s'adresse aux marcheurs du mardi soir. 
SVP, prendre note que l'heure de la marche avec 
Clément, a changée, commençant, mardi le 23 Mai le 
départ se fera à 18.30 hres au lieu de 18.00 hres. 

Et pour ceux qui ne peuvent être présents les mardi, 
 

 il y aura une marche avec Jacqueline Comeau les 
jeudi après-midi à compter de 16.00hres. 
 

Bonne marche à vous et bonne été à tous les 
membres de la FADOQ. 
 

Raymond Arseneault   secrétaire 
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A.F.E.A.S. de Ste-Eulalie       
Association Féminine d'Éducation et d'Action Sociale 

Bonjour , 

Le 17 mai 2017 se tenait une assemblée régulière de notre association. Étant donné que nous 
n'avions pas quorum, 10 personnes seulement étaient présentes, nous n'avons pu tenir les élections. 
Cet item sera donc reporté à une date ultérieure, soit mercredi, le 7 juin 2017 à 17 heures. 
  

Étant donné le peu de participation de nos membres aux réunions, nous avons aussi discuté d'une 
possible fusion avec l'A.F.E.A.S. de St-Léonard. C'est à vous, membres de notre association, de décider 
du sort de  celle-ci.  

Nous vous invitons grandement à assister à cette réunion du 7 juin 2017. C'est à cette occasion que 

nous vous demanderons de voter pour ou contre cette fusion. Toutes les  informations vous seront 

communiquées lors de cette rencontre. Nous vous offrirons une soirée spéciale (activités diverses) 

accompagnée de prix de présence fabriqués par des talents d'ici.  

Nous profiterons de cette rencontre pour renouveler les cartes  de membres. Nous vous attendons en 

grand nombre membres ou non-membres (nous sommes en période de recrutement). N'hésitez pas à 

communiquer avec nous pour de plus amples informations ou pour adhérer à notre club. Nous serons 

heureuses de vous rencontrer dès 17 heures. 

Danielle Turmel, prés.   TEL :819-225-8140 
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                                                            Remerciements 

Ludolettre tient à remercier toutes les personnes qui ont participées au brunch bénéfice du 30 
avril  qui a eu lieu hier dans les locaux de l'organisme Ludolettre et plus particulièrement nos 
bénévoles et commanditaires : 
Julien Béliveau et Diane Paquette, Saint-Léonard-d'Aston 
Saint-Hubert de Saint-Léonard-d'Aston 
Mc Donald de Saint-Léonard-d'Aston 
Ferme Reseco, Saint-Wenceslas 

Aliments Baril, Saint-Léonard-Saint-Léonard-d'Aston 

Aliments du Lac, Victoriaville 

Épicerie Bonichoix, Saint-Léonard-d'Aston 

Accomodation Boisclair, Saint-Léonard-d'Aston 

Fromagerie l'Ancêtre, Saint-Grégoire 

Boucherie Côté, Sainte-Eulalie 

Agropur, Notre-Dame du Bon Conseil 

Métro, Saint-Grégoire 

Restaurant Le Peck, Saint-Léonard-d'Aston 

Restaurant Pile ou Face, Saint-Léonard-d'Aston 

La Fernandière, Trois-Rivières 

Jocelyn Bergeron, Saint-Léonard-d'Aston 

Esthétique Fleurent, Saint-Léonard-d'Aston 

Pharmacie Isabelle Fleurent, Saint-Léonard-d'Aston 

Pharmacie Uniprix, Saint-Léonard-d'Aston 

Mécanique M.B. Sainte-Eulalie 

Boudreau Services Mécaniques, Saint-Léonard-d'Aston 

Notaire Comeau, Saint-Léonard-d'Aston 

Tim Horton, Saint-Grégoire 

Le Gîte des Marguerites, Saint-Léonard-d'Aston 

Et voici la liste des gagnants des prix de participations: 

Béatrice vincent 4837044 certificat cadeaux d'une valeur de 20 $ de la pharmacie Familiprix Isabelle Fleurent et un coupon pour 

un trio au choix chez Mc Donald du Madrid 2.0 

Michel Legault, représentant du député Louis Plamondon, 4837038, certificat cadeaux d'une valeur de 20 $ de la pharmacie 

Familiprix Isabelle Fleurent et un coupon pour un trio au choix chez Mc Donald du Madrid 2.0 

Liliane Houle 4837075, certificat cadeaux d'une valeur de 20 $ de la pharmacie Familiprix Isabelle Fleurent et un coupon pour 

un trio au choix chez Mc Donald du Madrid 2.0 

Isabelle Dubuc 4837137, certificat d'une valeur de 20 $ de la pharmacie Uniprix 

Cécile Leblanc 4837063, certificat d'une valeur de 20 $ de la pharmacie Uniprix 

Gérard Therrien 4837013, certificat d'une valeur de 20 $ de la pharmacie Uniprix 

Anne Laplante 4837029, certificat d'une valeur de 25$ de Mécanique M.B. Inc. de Sainte-Eulalie 

Sandra Clermont 4837020, bon d'achat d'une valeur de 25 $ chez Saint-Hubert du Marid 2.0. 

Jean-Guy Jutras, bon d'achat d'une valeur de 25 $ chez Saint-Hubert du Madrid 2.0. 

Fleurette Houle, certificat cadeau d'une valeur de 25.00 $ du Gîte des Marguerite et un trio de votre choix chez Mc Donald du 

Madrid 2.0. 

Gagnante du moitié-moitié : 5746817 

Pour un montant de 165 $ Madame Hélène Gauthier, dans sa grande générosité, Madame Gauthier a remis 80 $ en don à 

Ludolettre. Un gros merci! 

Nicole Pelletier 

Coordonnatrice pour Ludolettre en gestion groupée 
91, rue Fleury 

Saint-Léonard-d’Aston (Québec) 

J0C 1M0 

Téléphone : 819-399-3023 

Télécopie : 819-399-3308 

Courriel : nicolep@ludolettre.qc.ca  
 

mailto:nicolep@ludolettre.qc.ca
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Activités de Ludolettre 

26 mai 2017.  Le bingo aura lieu dans les locaux 

de Ludolettre au 91, rue Fleury, Saint-Léonard-

d’Aston à 19 h 00.  On vous attend en grand 

nombre. 500 $ de prix à gagner, prix de présence 

plus un moitié-moitié. 

Il y aura service de garderie sur place disponible 

pour les parents qui auraient le goût de 

participer au bingo et ce gratuitement.  

Inscription exigées d’avance au moins 48 heures 

Tel : 399-3023 
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