
A V A N T A G E S

Saint-Cyrille-
de-Lessard

Politique d’accueil, nouveaux 
résidents propriétaires, 
nouveau-nés

Fête des nouveaux arrivants et nouveau-nés. 
Subvention de 200 $ par nouvelle naissance.  

Suivi de grossesse & 
accouchement

Suivi de grossesse et cours prénataux : CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. 
Cours de préparation à la naissance et yoga prénatal, à Saint-Jean-Port-Joli.
Accouchement : Hôpital de Montmagny (à 30 min).

Infrastructures parents-enfants 1 parc municipal. Coop Saute-Mouton, à Saint-Jean-Port-Joli.
Halte-garderie, pour répit aux parents, une fois par semaine, à L’Islet.

Camps de jour, d’été et 
thématiques 

Terrain de jeux (4 à 12 ans).

Maison des jeunes Maison des Jeunes de L’Islet-Nord.  

Centre(s) de la petite enfance 
(CPE)

1 CPE (18 mois à 5 ans) - Les Coquins, à L’Islet.

Service(s) de garde (SDG) en 
milieu familial subventionné(s) 

12 SDG en milieu familial subventionnés, à L’Islet.

École primaire École primaire de Saint-Cyrille – transport scolaire organisé et garderie scolaire.

Écoles secondaires École secondaire Bon-Pasteur (publique), à L’Islet – transport scolaire organisé.
Collège de La Pocatière (privé), à La Pocatière – transport scolaire organisé.

Cégeps Centre d’études collégiales de Montmagny (à 30 min).
Cégep de La Pocatière  (à 30 min).

Alphabétisation, aide à 
l'apprentissage 

Apprendre Autrement (enfants et adultes).

Francisation Apprendre Autrement et Centre d’éducation des adultes de Montmagny/L’Islet-Nord.
Pour les travailleurs : Commission scolaire de la Côte-du-Sud et Cégep de La Pocatière. 

Subvention lors de prêt 
hypothécaire

Caisse Desjardins : 1 500 $ pour une 1re maison neuve. 1 000 $ pour une 1re maison 
existante. Nouveau travailleur qui s’installe dans la région : 500 $ supplémentaires 
(certaines conditions s’appliquent).

Remboursement de taxes 
foncières ou autres

Terrains prêts à construire avec tous les services (rue Lord) : 16 000 $. Congé de taxes 
foncières pendant 3 ans (1e et 2e année : 100 %, 3e année : 50 % - maximum 1 500 $/an) 
lors de la construction d’une habitation. 
Subvention pour l’acquisition d’une première maison et pour des rénovations sur une 
habitation située en périmètre urbain. 

Aide à la rénovation Programme RénoRégion (familles à faible revenu) : soutien financier lié à la rénovation 
de leur propriété.
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http://www.sante.gouv.qc.ca/en/repertoire-ressources/ressource/%3Fnofiche%3D539
https://www.facebook.com/preparationnaissanceyogaprenatal/
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/services-hospitaliers/hopital-de-montmagny/
https://www.coopsautemouton.com/
http://maisonfamillemrclislet.com/activites-et-services-suite/halte-garderie/
https://www.mdj-lislet-nord.com/
https://gw.micro-acces.com/cpelescoquins/Publique/Accueil.aspx
https://gw.micro-acces.com/cpelescoquins/Publique/PagePersonnelle.aspx%3FSectionId%3D7%26No%3D34
http://saint-cyrille.cscotesud.qc.ca/
http://ecolesecondairebonpasteur.ca/
http://www.leadercsa.com/
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/CECM/Accueil.html
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/
http://www.apprendre-autrement.com/
http://www.apprendre-autrement.com/
https://ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca/
https://cscotesud.qc.ca/ecoles-et-centres/formation-professionnelle/services-aux-entreprises/
https://www.formationextra.com/
https://www.desjardins.com/en/votre_caisse/accueil.jsp%3Ftransit%3D81520325
https://mrclislet.com/services-aux-citoyens/programmes-de-renovation/renoregion/
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CLSC CLSC de Saint-Jean-Port-Joli (avec et sans rendez-vous, centre de prélèvements et 
imagerie médicale).

Hôpital Hôpital de Montmagny (à 25 min).

Pharmacie(s) Uniprix, à L’Islet.

Sûreté du Québec La Sûreté du Québec assure en tout temps une surveillance du territoire de la MRC de L’Islet. 

Services d’incendie et 
d’ambulance

Caserne de pompiers à Saint-Cyrille-de-Lessard et ambulances Paraxion à Saint-Jean-
Port-Joli.

Autres spécialistes - aperçu Massothérapeute, naturopathe à L’Islet et optométriste, chiropraticien, 
physiothérapeute, herboriste, ostéopathe, etc. à Saint-Jean-Port-Joli.

Bibliothèque Bibliothèque municipale.

Sentiers aménagés Club sportif Appalaches : ski de fond, raquette, motoneige, fatbike, à L’Islet. Sentiers 
pédestres à Saint-Marcel.

Installations sportives Terrains de baseball et patinoire extérieure.

Fêtes et festivals Snow Fête, fête de Noël, tournoi de balle.

Transporteur régional Accès L’Islet.

Transporteur adapté et 
collectif   

Transport adapté et collectif L’Islet-Nord.

Transporteur interrégional Orléans Express.

Covoiturage Co-V.

Alimentation 1 marché à Saint-Cyrille-de-Lessard et épicerie, dépanneurs, boulangerie et 
restaurants à L’Islet.

Autres services - aperçu Bureau de poste, garage, salon de coiffure à Saint-Cyrille et Caisse Desjardins,  
Banque Nationale, SAQ, quincaillerie, fleuriste, etc. à L’Islet.

Organisme régional CDC ICI Montmagny-L’Islet (répertoire de tous les organismes communautaires de 
Région L’Islet).

Articles usagés à prix modique Friperie Élizabeth Morneau et Dépano-Meubles, à Saint-Jean-Port-Joli et marché aux 
puces à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Collecte des textiles L’Élan collectif met à votre disposition un bac au garage municipal.

Gestion des matières 
résiduelles

Écocentre à L’Islet, recyclage et formations offertes à la MRC (compostage, 
herbicyclage et feuillicyclage). 

http://www.sante.gouv.qc.ca/en/repertoire-ressources/ressource/%3Fnofiche%3D539
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/services-hospitaliers/hopital-de-montmagny/
https://www.uniprix.com/en/stores/hurtubise-marc-lislet
https://www.clubsportifappalaches.com/
https://www.facebook.com/snowfete/
https://mrclislet.com/acceslislet/
https://www.orleansexpress.com/fr/
http://www.co-v.ca/
https://www.facebook.com/aupanierducoin/
http://icimontmagnylislet.blogspot.com/
http://maisonfamillemrclislet.com/activites-et-services-suite/depano-meubles/
https://www.elancollectif.ca/services-offerts/collecte-de-textiles/
https://mrclislet.com/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/ecocentres/

