Municipalité de Saint-Éloi
183, rue Principale Ouest
Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0
Tél. : (418) 898-2734 Fax : (418) 898-2305
Courriel : st-eloi@st-eloi.qc.ca
Site web : http://www.municipalite-st-eloi.com
Heure d’ouverture du Bureau Municipal
Lundi au mercredi
9 h 00 à 11 h 30
13 h 00 à 17 h 00
Jeudi sur rendez-vous
Vendredi, fermé
PERSONNEL
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MAI

Annie Roussel, directrice générale
Martine April, secrétaire-trésorière adjointe
inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi)
Alain Veilleux, employé municipal (saisonnier)

CONSEIL MUNICIPAL
M. Mario St-Louis, maire
Mme Louise Rioux, conseillère #1
M. Jonathan Rioux, conseiller #2
M. Éric Veilleux, conseiller #3
M. Jocelyn Côté, conseiller #4, pro-maire
Mme Mireille Gagnon, conseiller #5
Mme Gisèle Saindon, conseillère #6
Date de la prochaine séance du conseil municipal
LUNDI LE 7 MAI À 19 H 30
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ADOPTION DU RÈGLEMENT #245 POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES
VÉHICULES TOUT-TERRAIN SUR LE 4e RANG EST ET LE 3e RANG EST
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 245 décrit ci-dessus.
Quiconque désir prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau
aux heures d’ouvertures habituelles.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être transmis au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports dans les 15
jours suivant son adoption. Le présent règlement entrera en vigueur 45 jours après
son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le présent règlement sera envoyé au corps policier de la MRC des Basques, à la MRC
des Basques et au Club les Rouleux des Basques à titre informatif.
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
(PAARRM)
La Municipalité de Saint-Éloi demande à Monsieur le Député et Ministre Jean
D’Amour, une subvention de 75 000$ pour l’amélioration du réseau routier municipal
afin de pouvoir faire :
-Un ouvrage de drainage tel que le creusage et le reprofilage du fossé dans la côte
des Lévesques ;
-Un ouvrage de drainage tel que le creusage d’une partie de la Route de la Station
secteur sud afin d’améliorer la sécurité des usagers;
-Remplacement de ponceaux sur le Rang 4 Ouest.
La Municipalité de Saint-Éloi enverra une copie conforme au Ministère des
transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
NOMINATION PERSONNE DÉSIGNÉE POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
#244 RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La municipalité de Saint-Éloi nomme comme personne désignée pour appliquer ce
règlement l’inspecteur en bâtiment et en environnement, l’inspecteur en bâtiment et
en environnement adjoint, l’ouvrier municipal durant la saison estivale et en leur
absence la directrice générale sera la substitut
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COTISATION SADC
La municipalité de Saint-Éloi accepte de débourser un montant de 10$ concernant
notre contribution annuelle pour la période du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019 à la
SADC.
SUBVENTION CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ÉLOI
La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 1500$ soit la moitié de la
subvention à la Corporation des Loisirs de St-Éloi pour leur aider à payer les taxes
municipales et scolaire de l’année 2018. L’autre moitié sera versée lorsque la
Corporation des Loisirs remettra à la Municipalité tel que demandé en 2016 des
comptes rendus de leur réunion et de leur état financier mensuel et ceci afin de les
aider à payer les dépenses incompressibles tel que l’électricité et autres. De plus, la
municipalité s’engage à payer les coûts des assurances 2018 ce rattachant à ladite
corporation et de l’entretien du stationnement durant la saison hivernal 2017-2018.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #246
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE
Un avis de motion est donné et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce
Conseille règlement #246 concernant la sécurité, la paix et l’ordre. Des copies du
projet de règlement sont mises à la disposition des citoyens lors de la présentation.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 247
CONCERNANT L’INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES
D’ALARMES
Un avis de motion est donné et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce
Conseil le règlement #247 concernant l’installation et le fonctionnement des
systèmes d’alarmes. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition
des citoyens lors de la présentation.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #248
CONCERNANT LE STATIONNEMENT
Un avis de motion est donné et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce
Conseil le règlement #248 concernant le stationnement. Des copies du projet de
règlement sont mises à la disposition des citoyens lors de la présentation.
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AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #249
CONCERNANT LES NUISANCES
Un avis de motion est donné et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce
Conseil le règlement #249 concernant les nuisances. Des copies du projet de
règlement sont mises à la disposition des citoyens lors de la présentation.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #250 SUR
LE COLPORTAGE
Un avis de motion est donné et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce
Conseil le règlement #250 sur le colportage. Des copies du projet de règlement sont
mises à la disposition des citoyens lors de la présentation.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #251
CONCERNANT LES ANIMAUX
Un avis de motion est donné et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce
Conseil le règlement #251 concernant les animaux. Des copies du projet de
règlement sont mises à la disposition des citoyens lors de la présentation.
CONGRÈS ADMQ
La municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale, Madame Annie Roussel,
à assister au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec les 13,
14 et 15 juin à Québec; les frais d’inscriptions de $524 plus taxes et les autres
déboursés se rattachant au congrès sont à la charge de la Municipalité.
ACCAPAREMENT ET FINANCIARISATION DES TERRES AGRICOLES
La municipalité de Saint-Éloi demande au gouvernement du Québec:
- Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par
année la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les
transferts intergénérationnels.
- Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver des
solutions viables et durables à ce problème d’accaparement et de financiarisation
des terres agricoles.
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE SAINT-ÉLOI / M. SÉBASTIEN BOUCHARD ET MME CATHY RIOUX /
COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant la 4 ième année
de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles suite à l’achat
d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au
promoteur telle que calculée par la directrice générale.
SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE SAINT-ÉLOI / M. PIERRE-LUC BOUCHARD / COMITÉ DE RELANCE DE
SAINT-ÉLOI
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant la 4ième année
de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles suite à l’achat
d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au
promoteur telle que calculée par la directrice générale.
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2018
Monsieur Mario St-Louis, maire de la Municipalité de Saint-Éloi, proclame la semaine
du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale » dans la municipalité de
Saint-Éloi et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour donner
du sens.
PASSAGE DU GRAND TOUR DESJARDINS 2018
La Municipalité de Saint-Éloi autorise le passage du Grand Tour Desjardins 2018
organisé par Vélo Québec Événements à circuler sur la rue Principale Ouest ainsi que
sur le Rang 3 Ouest le dimanche 5 août 2018 vers 13h30. De plus Monsieur le
maire, Mario St-Louis ou Madame la conseillère Gisèle Saindon soient nommés
comme personne-ressource dans l’éventualité où il aurait besoin de l’aide de la
municipalité dans le cas d’une situation imprévisible.
OUVERTURE DES ROUTES SECONDAIRES
Les membres du conseil autorisent Monsieur le maire Mario St-Louis à faire effectuer
l’ouverture des routes secondaires au début ou à la mi-mai et pour ce qui est du
Rang 4 Ouest lorsque la municipalité de L’Isle-Verte fera l’ouverture de leur partie.
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DÎNER BÉNÉFICE
Le dîner bénéfice ‘‘spaghetti’’ organisé par et aux profits de la Fabrique aura lieu le
dimanche, 22 avril à la salle Adélard Godbout. Les marguilliers passeront par les
foyers pour la vente des cartes au coût de 10$ (adulte), 5$ (6 à 12 ans), gratuit (5
ans et moins). Si vous prévoyez être absent, tout don sera accepté. Information :
898-6002.
JASONS BÂTIMENTS…JASONS ENVIRONNEMENT…
Lorsque vous avez un projet de rénovation, d’agrandissement, de construction, de
démolition, de fosse septique, de lotissement, de captage des eaux ou autres et que
vous n’êtes pas certain de la réglementation en vigueur, ne tardez pas à prendre
rendez-vous au bureau de la municipalité au 898-2734.
Il vous sera plus facile de vous faire une idée de ce qui est permissible, nous vous
aiderons à vous orienter à travers le dédale des règlements qui nous régissent tant au
niveau municipal, que régional ou encore provincial. C’est ensemble que nous bâtirons
solidement Saint-Éloi. Demandez vos permis quelques semaines en avance et non à la
dernière minute.
PERMIS DE BRÛLAGE
En tout temps, il est strictement défendu d’allumer un feu à ciel ouvert. Pour ce
faire, si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer un petit foyer extérieur,
conforme avec pare-étincelles, qui se vend dans les quincailleries locales. De cette
façon, vous n’avez aucune demande de permis de brûlage à faire auprès de votre
Service incendie.
Pour un plus gros brûlage, seulement les branches, bois et feuilles d’arbres peuvent
être brûlés à ciel ouvert avec l’obtention d’un permis de brûlage auprès de votre
Service incendie ou à la directrice générale la journée même du brûlage et ceci à
partir du 1er mai au 1er novembre de chaque année.
MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE DU QUEBEC
Au cours des dernières années, plusieurs incidents ayant causé de graves blessures
à des personnes sont survenus à la suite de mauvaises manipulations des foyers à
l’éthanol. L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables ; il ne faut donc jamais
remplir un brûleur encore chaud. Laisser refroidir l’appareil, attendre au moins 15
minutes avant de remplir le réservoir et privilégiéz l’utilisation de longues allumettes
ou d’un long briquet. Enfin assurez-vous que votre appareil satisfait aux normes.
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UNE COLLECTE SPÉCIALE DES GROS REBUTS SE FERA BIENTÔT DANS VOTRE
MUNICIPALITÉ : 10 MAI 2018
Sortez les gros rebuts près de la route le soir précédant la cueillette et, si possible,
séparez le métal du reste des encombrants afin de faciliter la collecte.
C’est quoi un gros rebut? Un gros rebut, comme son nom l’indique, est un résidu
domestique trop volumineux pour être placé dans votre bac de vidanges.
Quels sont les gros rebuts qui seront ramassés? En particulier, les gros rebuts
d’origine domestique suivants seront ramassés : meubles de maison ou de parterre,
appareils ménagers, tapis, éviers, bains, réservoirs d’eau chaude, barbecue sans
bonbonne de gaz, matelas.
Où iront les gros rebuts ramassés? Les gros rebuts qui seront ramassés sont
destinés à l’enfouissement au site de Cacouna. C’est pourquoi plusieurs objets
pouvant être recyclés à votre Écocentre de Notre-Dame-des-Neiges ne seront pas
ramassés lors de cette collecte de gros rebuts.
Quels sont les principaux résidus qui NE SERONT PAS acceptés ni ramassés?
Les débris de construction et de démolition (par exemple : bois, porte, fenêtre,
gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte). Les résidus verts tels que branches,
pelouse, plants ou feuilles. Les pneus et pièces d’automobile. Les résidus
commerciaux, industriels ou agricoles. Les matières contaminées ou dangereuses.
Les équipements électroniques tels que téléviseur, télécopieur, téléphone, système
de son, baladeur, jeu vidéo, appareil photo numérique, photocopieur, ordinateur et
leurs accessoires.
Le saviez-vous? Votre Écocentre, situé au 2, route à Coeur à Notre-Damedes-Neiges, accepte que vous y déposiez une quantité limitée de certains types de
débris de construction et de démolition : vérifiez les conditions qui s’appliquent
au 418 851-1366.
Votre Écocentre accepte également les résidus verts, électroménagers
métalliques (ex. réfrigérateurs) et les équipements électroniques. Celui-ci est
ouvert et ce jusqu’au 10 novembre, du mercredi au samedi de 8 h à 12 h ,
13 h à 16 h.
Veuillez prendre en note que comme les années passées, vous pouvez aller porter ce
qui ne se recycle pas directement au site d’enfouissement de Rivière-du-Loup.
Celui-ci sera ouvert les samedis matin de mai de 8 h à 11 h 30. L’horaire régulier
demeure par ailleurs inchangé sur semaine, soit du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
16 h. Les citoyens provenant des municipalités utilisatrices du lieu d'enfouissement
pourront venir porter leurs résidus gratuitement. Afin d’avoir cet accès sans frais au
site, les résidus devront être contenus dans une remorque d’une capacité n’excédant
pas 3 mètres cubes (dimensions maximales : largeur de 2 mètres, longueur de
2 mètres et hauteur de 0,75 mètre) (trailer 4’x8’). Info : 418 867-3536.
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DÉFIBRILLATEUR
Chers citoyens, citoyennes et amis je tiens à vous remercier pour vôtre participation
en grand nombre à mon activité pour ramasser de l'argent pour faire l'acquisition
d'un défibrillateur. Je tiens à remercier mes partenaires de ce magnifique projet, le
Tournoi de balle donnée Alex Belzile, la Corporation des Loisirs de St-Éloi ainsi que la
Cantine L'APRÈS-MATCH (Martine Desmeules, Cathy Rioux, Yvan Pettigrew et Nadia
Lauzier). À ne pas oublier mes bénévoles au Bar Jean Belzile, Claire Caron, Jessie
Viel, Audrey Jalbert, Sébastien Gravel, Stéphanie Lebel, Claudie Morin et Nancy
Charron. Un gros merci à Samuel Sirois et Julien Côté pour le ménage et la
préparation des lieux. Merci à mes commanditaires Boucherie Centre-ville, la
Fromagerie des Basques, la Cantine des Filles, les Semences Bouchard, le
Restaurant Au Petit Menu et Lise Godbout. Grâce à tous ce monde, on a pu amasser
un montant de 3100 $$. Encore un gros merci!!!!❤❤❤❤
Alain Veilleux

Le saviez-vous?
Tous les mois, la MRC des Basques publie dans le journal L’Horizon un
calendrier des activités à faire sur le territoire.
On estime qu’il y a 2,13 milliards
d’utilisateurs Facebook dans le monde (la
population mondiale est de 7,6 milliards).
Au Québec, 9 foyers sur 10 sont connectés
à Internet. De plus en plus d’information,
d’activités et d’événements s'échangent
sur les médias sociaux. Pour planifier leurs activités, les gens utilisent désormais le
web. Dans les Basques, plusieurs personnes ne sont pas familières avec ces
nouvelles méthodes de communication et par le fait même, n’ont donc pas accès à
certaines informations.
Afin de joindre davantage de citoyens, la MRC des Basques a donc décidé, depuis
décembre dernier, de publier, mensuellement, dans le journal L’Horizon, le
Calendrier des activités dans Les Basques. Ce calendrier se veut un aperçu de ce qui
se passe sur notre territoire. Comme plusieurs de ces activités sont déjà partagées
via les médias sociaux, nous souhaitons leur faire une place supplémentaire pour
ceux qui n’y ont pas accès aisément.
Vous verrez, ça bouge dans Les Basques!
Amélie Brière, Agente de développement culturel, MRC Les Basques
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Votre Écocentre : à votre service – saison 2018
HORAIRE : du mercredi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, du 11 avril au 10
novembre 2018.
MATIÈRES ACCEPTÉES :











Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes
Matériaux de construction : Bois traité ou peint, gypse, bardeau de cèdre, cannexel,
clapbord de masonite, vitre, porcelaine, céramique, tuiles de plafond cartonnées, fenêtres
en bois, bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le pied cube
Encombrants : sofas, poêles, réfrigérateurs, tables. Tous les meubles réutilisables peuvent
être acheminés directement au Projet de préparation à l’emploi en récupération, au 20
rue Congrégation à Trois-Pistoles!
Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique
Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non, Plastiques agricoles
Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)
Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, peintures, solvants, piles, batterie de
véhicules, produits d’entretien ménager, acides, pesticides, bombonnes de propane
Résidus verts : feuilles mortes, gazon, branches

MATIÈRES REFUSÉES :
BPC, produits explosifs et munitions, cyanure, déchets domestiques (sacs verts), pièces
d’automobiles, carcasses d’animaux, produits commerciaux et industriels, déchets radioactifs et
biomédicaux, isolants et styromousse, terre contaminée, amiante, cendres.
TARIF :
Le service est payant (1$/pied cube) pour les entreprises et gratuit pour les citoyens jusqu’à
concurrence de 200 pieds cube (environ 3 remorques de 4X8X2 pieds). Au-delà de cette
quantité, le tarif de 1$/pied cube s’applique.

RÈGLEMENTS :
 Ce site est à l’usage exclusif des citoyens ou entreprises dont la résidence ou le lieu d’affaires
est situé dans la MRC des Basques
 L’utilisateur peut avoir à fournir une preuve de résidence et une pièce d’identité
 L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués
 L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières
 Il est interdit de descendre dans les conteneurs et interdit de transvider des liquides sur le site
 Les enfants doivent demeurer dans le véhicule, Il est interdit de fumer sur le site
 Les consignes du préposé à l’accueil doivent être respectées en tout temps
 Les résidus domestiques dangereux des entreprises ne sont pas acceptés
 Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des heures d’ouverture
www.recuperationdesbasques.com / recuperationdesbasques@bellnet.ca / 418 851-1366
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Le saviez-vous?
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Tourbière, St-Anaclet-de-Lessard

Les milieux humides se définissent comme l’ensemble
des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Ils constituent des filtres
naturels qui rendent de précieux services à la société.
En 2016, l’OBVNEBSL a poursuivi son projet de
conservation volontaire des milieux humides en forêt
privée initié en 2000 sur son territoire. Depuis, ce sont plus de
1 060 hectares de milieux humides qui ont été protégés.
Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée à ce
sujet : http://bit.ly/2mx4JME

Quoi faire avec les résidus de gazon?
Une fois l’été arrivé, on se questionne sur ce qu’il faut faire avec le gazon coupé. La
solution à privilégier est l’herbicyclage.
L’herbicyclage consiste simplement à laisser les rognures de gazon au sol.
Cette pratique permet d’économiser sur l’achat d’engrais ainsi que sur les coûts
d’enfouissement ce qui représente un gain environnemental.
Le gazon coupé permet de
Protéger le sol de la sécheresse
Diminuer les risques d’apparition de maladies
Nourrir les organismes bénéfiques du sol
Gagner du temps
Réduire le volume de vos déchets
Laissons les organismes du sol faire leur travail.
En quelques heures, les résidus de tonte perdront une bonne partie de l’eau qu’ils
contiennent. Des milliards d’organismes se régaleront de cette matière et feront de
ces résidus un excellent fertilisant naturel qui comblera environ 30% des besoins de
votre pelouse. Cet apport régulier contribuera à prévenir l’apparition d’insectes, de
mauvaises herbes et de maladies.
Vous avez trop de gazon pour le laisser au sol?
Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les plates-bandes, au potager (si sans
pesticides) et à la base des arbres (à éviter si votre gazon est monté en graine). Ou
encore, utilisez-le modérément dans le compostage domestique.
Surtout il ne faut pas mettre les rognures de gazon à la poubelle!
En dernier recours, il est préférable de les apporter à l’écocentre.
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CHIENS
Le printemps est maintenant parmi nous et comme les années passées, nous
demandons aux propriétaires des chiens demeurant autant au village que dans les
rangs de bien vouloir attacher leur chien et de ramasser leur petit cadeau. Il n’est
aucunement défendu de promener son chien sur le trottoir mais on demande aux
propriétaires de ces compagnons de toujours respecter certaines règles de civisme
comme de ne pas laisser votre animal errer sur les terrains privés et surtout de
nettoyer les lieux quand votre animal doit satisfaire ses besoins naturels. Il s’agit
de simples règles de respect envers les autres promeneurs et envers la propriété
privée. Il ne faut pas oublier qu’un chien qui frappe une voiture engendre des frais à
son propriétaire étant donné qu’il a occasionné des bris à un bien d’autrui.
De plus, tout gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit le faire
enregistrer, numéroter, décrire, licencier pour avoir sa médaille. Cet enregistrement
se fait au bureau de la municipalité au coût de 5$ valide à la vie du chien. Voir
Règlement #209 sur notre site internet.
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du Comité de Relance de
Saint-Éloi qui aura lieu :
Date : Mardi 24 avril 2018
Heure : 20 h 00
Lieu : Salle Adélard-Godbout
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue
Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA
Bilan financier
Élection des administrateurs
Période de questions
Levée de l’assemblée
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À QUI LA CHANCE
RÉSERVER VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT
DERNIÈRE CHANCE DE
PROFITER DU LOYER
GRATUIT
 Plus de pelletage l'hiver,
 Dîner et souper vous sont servis à la salle, nourriture
familiale faite sur place,
 Entretien ménager 1 fois semaine, si désiré,
 Service de livraison d'épicerie et pharmacie,
 Une ambiance chaleureuse et amicale,
 Un milieu de vie à échelle humaine, on y retrouve
tranquillité, entraide, solidarité et support dans un décor
paisible, sécuritaire et sécurisant,
 Et surtout le plus beau coucher de soleil de la région,

LAISSEZ-VOUS GÂTER
Pour une visite ou de plus amples informations contactez
Martine au 418-3214

