Salon funéraire Club Lions Saint-Édouard
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Après la construction du centre communautaire de Saint-Édouard par le club Lions de SaintÉdouard, les membres étaient à la recherche d’un projet pour leur communauté.
À la fin de mai 1984 l’un de leur membre Lion André Alpin est décédé et à été exposé au salon
funéraire local qui était vieillot et très petit qui ne semblait pas adéquat pour une personne qui
décède. Le salon funéraire a été acheté par le Lion Jean-Roger Brosseau dans cette période là et
celui-ci a offert de le revendre au club Lions Saint-Édouard en septembre 1984.
Le club a décidé de se porter acquéreur de l’immeuble pour 15 000$ et de rénover la propriété
pour la rendre tel qu’on la voit aujourd’hui.
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À l’automne 1984 avec l’implication de tous les membres qui bénévolement ont utilisé leur
compétence et leur équipement, la rénovation a été complétée en défrayant seulement le coût des
matériaux. Les maîtres d’œuvres étaient Lion Roger Dorais entrepreneur général et Lion JeanGuy Robert fabricant de structure d’acier. Tous les membres ont mis la main à la pâte et le projet
s’est terminé dans un temps record.
Le contrat d’achat de l’immeuble à été passé en 1985.
L’Immeuble à été rénové en ?.
Le premier étage de l’immeuble est loué à un administrateur de salon funéraire et le deuxième
étage est aussi loué à un locataire.
En 2007, l’immeuble .tait évaluée à environ 200 000$.
En 1984-1985 le thème du président international Bert Mason était «Répondez à l’appel de
service» et les membres Lions du club Lions Saint-Édouard ont bien répondu à cet appel.
L’immeuble est encore la propriété du club Lions Saint-Édouard en décembre 2007 et fait encore
la fierté des membres.
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