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MOT DU MAIRE 
 

 
Le Service d’entre-
tien hivernal du 
réseau routier est un 
gros service, un 
service exigeant et 
un service ingrat 
pour ceux qui y 
travaillent d’autant 

plus que les changements climatiques nous 
frappent de plein fouet. On passe rapidement 
d’une grosse précipitation de neige avec des 
vents violents, à une pluie verglaçante qui 
paralyse la circulation routière. Et souvent, 
quand on annonce un 15 à 25 centimètres de 
neige entre Montréal et Québec, il en tombe 
entre 35 et 50 centimètres chez nous. 
 
Dans l'édition du journal « Le Devoir » du 25 
janvier dernier, on rapportait les propos 

d'un directeur de recherche prévoyant une 
augmentation des précipitations de 20% et 
conseillant aux québécois à s'habituer à de « 
grandes » variabilités du climat. 
 
Je suis fier de l’équipe affectée à l’hiver 2018-
2019 dirigée par M. Dany Rioux. Ce jeune et 
dynamique responsable de services a déjà 
prouvé sa grande valeur. En janvier, il a 
traversé plusieurs bonnes tempêtes, une 
pluie verglaçante et la fatigue prématurée 
de ses troupes. 
 
Il n’est pas facile de gérer les opérations du 
service. Savoir quand épandre du sel, savoir 
comment élargir les voies, trouver l’origine 
du problème quand un camion refuse de 
bouger, savoir placer ses gars en fonction de 
leurs forces, vérifier ce qui se fait ailleurs 
pour s’améliorer, savoir analyser un 
accident ou une collision pour éviter que ça 
ne se reproduise, savoir donner satisfaction 
aux citoyens (pour des impératifs de 
circulation), aux élus (pour des impératifs 
budgétaires) et au ministère des transports 
(pour des impératifs de sécurité), rentrer au 
travail après son quart de travail parce 
qu’une tempête fait rage pendant le quart 
du travail suivant, surveiller les bancs de 
neige privés et publics, surveiller les 
délinquants et leur faire entendre raison, 
etc… résument toute l’exigence et la 
complexité de la tâche. 
 
Une des réalisations du nouveau responsable 
de services a été de déplacer le début du 
quart de travail à 4h00 a.m. De cette façon, 
les déneigeurs privés ne sont pas obligés de 
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revenir plus tard pour nettoyer les cours 
privées, les écoliers marchent vers l’école sur 
des trottoirs nettoyés sans qu’aucune 
machinerie lourde ne vienne tourner autour. 
Bref, aucune plainte de citoyens ou d’écoles 
en raison de cet ajustement majeur. 
 
Le réseau routier est bien entretenu et 
sécuritaire. Et c’est tout à l’honneur de 
Dany Rioux et ses boys. Alors que des 
municipalités avoisinantes ont dû cesser 
leurs opérations de déneigement à quelques 
occasions, nous avons poursuivi les nôtres 
sans relâche non pas par témérité et 
insouciance, mais par une bonne 
planification et l'ajout des ressources 
appropriées.  
 

 Alain Bélanger, maire 
 

TIRAGE DE  
LA LOTERIE PASTORALE  

 
 Le tirage de la douzième édition de la loterie 
pastorale aura lieu dimanche le 10 mars 2019 
lors d’un repas au Centre communautaire 
Alcide Ouellet de St-Cyprien. Le repas 
débutera à 11h30 et le tirage sera effectué à 
12h45. Les cartes pour le dîner sont en vente 
dans les bureaux de fabriques participantes au 
coût de 15$ pour les adultes.   
 
 Quelques billets de loterie sont encore 
disponibles au coût de 30$, informez-vous à 
votre bureau de fabrique. Ne laissez pas passer 
la chance d’aider votre fabrique et de gagner 
l’un des 14 prix totalisant 14 000$.  
 
Une invitation des fabriques participantes : St-
Jean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, St-
Médard, Ste-Rita, Trois-Pistoles, St-Mathieu et 
St-Éloi. 
 
 
 

AVIS PUBLIC ! 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
M.R.C. DES BASQUES 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, 
QUE : 
 
Le rôle de perception des taxes municipales et 
spéciales confectionné en conformité avec le 
règlement de taxation portant le numéro 419 adopté 
le 20 décembre 2018 a été déposé au bureau de la 
municipalité de Saint-Jean-de-Dieu situé au 32, rue 
Principale Sud à Saint-Jean-de-Dieu ; 
 
Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes dans les délais 
prescrits et que ces dits comptes seront payables 
comme suit : 
 

·1er versement : 31 mars 2019 
 

Et s’il y a lieu : 
·2e versement : 30 juin 2019 

·3e versement : 31 août 2019 
·4e versement : 31 octobre 2019 

 
DONNÉ à Saint-Jean-de-Dieu, 
ce 14e jour de février deux mille dix-neuf 
 
Daniel Dufour 
Secrétaire-trésorier 
 

LE CONSEIL 
EN BREF… 

 
Tout d’abord, une Politique de location des salles 
disponibles à l’Hôtel de Ville a été adoptée. Cette 
politique supprime désormais la possibilité de 
location par des individus (réunions ou festivités 
familiales) et par entreprises privées pour ne 
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permettre la location qu'à des organismes à but 
non lucratif. Sauf quelques occupants actuels, les 
nouveaux demandeurs, quels qu’ils soient, devront 
payer un tarif horaire de 20.00$/heure. 
 
Une résolution d’appui (à St-Épiphane) a ensuite 
été adoptée pour demander au gouvernement la 
possibilité d’utiliser la prochaine taxe d’accise (près 
de 900 000 $ pour St-Jean-de-Dieu) afin de 
procéder à des rénovations majeures au niveau de 
casernes d’incendie et de garage municipal. Puis, 
la liste finale des immeubles à vendre pour non-
paiement des taxes a été approuvée pour envoi à 
la MRC des Basques. 
 
Le règlement 423 remplaçant le règlement 409 
concernant la paix, l’ordre et la sécurité a été 
adopté. Ce nouveau règlement ajoute une 
disposition concernant le cannabis. Par cette 
disposition, constitue une infraction le fait de 
consommer, d’avoir à la vue ou d’exhiber du 
cannabis ainsi que ses préparations et dérivés 
dans les voies publiques, trottoirs, rues, 
stationnements publics, parcs, places et tout 
endroit où se tient un événement extérieur ouvert 
au public. 
 
Concernant la sécurité publique, en cascade, les 
positions suivantes ont été adoptées : 1) 
engagement de M. David Bérubé comme pompier 
2) dépôt du rapport annuel de suivi des obligations 
du schéma de couverture de risques incendie  3) 
achat de deux appareils respiratoires au coût de 
18 444 $ plus taxes et 4) demande d’aide 
financière au volet 2 sur la sécurité civile pour 
mettre à jour le plan d’urgences municipal afin de 
faire face aux sinistres. Concernant ce dernier 
point, une première subvention de 4500 $ a été 
reçue en janvier en regard du volet 1 (pour mettre à 
jour le bottin des ressources et revoir 
l’organisation). Le volet 2 permettra de recevoir un 
montant additionnel de 10 000 $. 
 
Une résolution a été adoptée pour demander à la 
MRC d’instaurer une cueillette hebdomadaire des 
matières organiques (bacs bruns) l’été prochain. 
Ce service additionnel permettra d’insérer sept 
(7) cueillettes de plus entre le 15 juin et le 
15 septembre 2019 au coût additionnel de 5 600$. 
 
Une importante résolution a été adoptée pour 
autoriser l’achat des lots industriels de M. Raymond 
D’Auteuil visés antérieurement par une offre 
d’achat de la MRC des Basques pour l’usine de 

bio-charbon. Puisque des approches ont été 
réalisées par des entreprises privées pour mettre la 
main sur une partie de ces terrains, la municipalité 
a voulu sécuriser son développement futur au coût 
de 190 000 $ payé sur 10 ans. À noter que la 
micro-usine de bio-charbon est toujours d’actualité 
et verra le jour en 2019 dans l’ancien bâtiment de 
M. Raymond Saindon.  
 
En parallèle, un mandat a été donné à l’inspecteur 
en bâtiment et environnement pour analyser le 
zonage du Parc Industriel situé sur la rue principale 
sud (versus l'aire d'affectation industrielle du 
territoire) et sur la possibilité de lui attribuer 
d'autres affectations. Il s'agit d'une réflexion tout à 
fait normale qui peut par contre aboutir au statut 
quo. L'avenir le dira. Il ne faut pas perdre de vue 
que les dépenses actuelles de ce parc industriel se 
sont élevées à 126 000 $.  
 
Par la suite, une résolution a été adoptée pour 
demander une aide financière à trois (3) ministères 
pour le fonctionnement et l’expansion du réseau de 
chaleur à la biomasse forestière.Les 
environnementalistes demandent une réduction 
des gaz à effet de serre, ce à quoi contribue la 
municipalité depuis 2014. Toutefois, la municipalité 
doit obtenir un coup de main financier au niveau de 
ses dépenses de fonctionnement pour poursuivre 
sa mission. 
 
Enfin, une dernière résolution a été adoptée pour 
demander au ministère des transports de ne pas 
oublier le projet de réfection de la route 293 Nord 
(visant à enlever les 4 courbes situées à Notre-
Dame-des-Neiges) dans leur programmation des 
travaux. En effet, en consultant le site du ministère, 
on s'aperçoit que ce projet ne figure pas dans le 
tableau des investissements prévus jusqu'en 2020, 
ce qui est un non-sens si on considère que ce 
projet est en mode analyse par le ministère depuis 
15 ans. 
 

CHRONIQUE  
SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

Pour faire suite à plusieurs inquiétudes qui m’ont 
été formulées par des citoyennes et citoyens 
concernant le transport et les déplacements dans 
la municipalité et la région en général, sachez 
que vous êtes écouté. Tous les habitantes et 
habitants de la MRC (y compris les personnes en 
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situation d’handicap) peuvent profiter du 
transport collectif des Basques. Pour bénéficier 
de ce service de transport collectif vous devez 
vous inscrire comme membre. Vous pourrez 
ensuite appeler (24 heures d’avance) lorsque 
vous aurez besoin de vous déplacer. Il s’agit d’un 
réseau de transport collectif à tarif réduit.  
Par contre, un comité est formé à l’échelle de la 
MRC pour trouver une façon d’améliorer ce 
service. Le transport est un enjeu important à 
Saint-Jean-de-Dieu et je compte bien m’impliquer 
activement dans ce comité. Plusieurs projets 
sont en cours d’évaluation par le comité.  
 
Pour plus d’informations ou faire vos 
réservations, veuillez contacter le service de 
transport des Basques au 418 851-2861. 

 

LES P’TITES VITES… 
 

 
Les résultats financiers enregistrés au 31 
décembre 2018 (mais non vérifiés par la firme 
comptable) nous apprend que le Service 
d'enlèvement de la neige a coûté 550 202 $ en 
2018 soit un dépassement de 132 572 $ par 
rapport au budget établi. Les dépenses totales de 
l'année précédente s'étaient élevées à 453 920 $. 
Les principales dépenses pour l'année 2018 furent 
les salaires ayant atteint 174 335 $ (budget de 
140 000 $), les carburants à savoir l'essence et le 
diésel ayant atteint 85 978 $ (budget de 60 000 $) 
et le sel/calcium ayant atteint 60 119 $ (budget de 
55 000 $). Par contre, les dépenses 
d'entretien/réparation de la machinerie et des outils 
a reculé de 78 279 $ en 2017 à 68 994 $ en 2018. 
Concernant ce dernier point, il ne fait nul doute que 
le rajeunissement de la flotte de véhicules a un 
impact positif sur les dépenses 
 

------------------------------------ 
 

Le maire Alain Bélanger, la conseillère Tania 
Gagnon-Malenfant et le directeur général Daniel 
Dufour ont rencontré le député Denis Tardif à son 
bureau de Trois-Pistoles en date du 8 février 
dernier. Plusieurs dossiers y ont été discutés à 
savoir principalement le projet de réfection des 
rangs Bellevue et Société Est qui se heurte à un 
programme d’aide financière épuisé. Une rencontre 
franche et honnête qui a également permis au 

maire d’informer son député que l'économie de 
Saint-Jean-de-Dieu et la MRC des Basques 
reposent principalement sur les activités agricoles 
et que les récents développements politiques 
commandent un assouplissement des programmes 
d’aide pour contrebalancer les brèches faites dans 
leurs revenus. Non seulement le député a eu une 
écoute attentive, mais encore il a eu une écoute 
constructive allant jusqu’à soumettre un plan 
d’actions pour demander des interventions 
gouvernementales fécondes. Espérons des 
résultats concrets pour notre économie. 
 

Daniel Dufour, dir. gén.  
 

OFFRE D’EMPLOI 
LES HABITATIONS DU JARDIN 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
CUISINIÈRE REMPLAÇANTE ET  

AIDE-CUISINIÈRE/ENTRETIEN MÉNAGER 
REMPLAÇANTE 

 

« Les Habitations du Jardin » est à la 
recherche d’une cuisinière et d’une aide-
cuisinière/entretien ménager. Travail à 
temps partiel sur appel et remplacements de 
vacances. Parfait pour une personne à la 
retraite voulant un revenu supplémentaire. 
Si vous adorez cuisiner, vous êtes une 
personne très gentille, autonome, 
dynamique, débrouillarde, emphatique, 
souriante, douce, courtoise et que vous 
aimez être en compagnie des personnes 
âgées, ce travail est fait pour vous! Venez 
offrir vos talents à nos adorables résidents. 
Ambiance de travail harmonieuse et dans la 
bonne humeur. Possibilité de remplacement 
dans une deuxième résidence et avancement 
à moyen terme.  
 
Pour plus d’informations, contactez Annie 
Santerre au 581-646-8810 ou par courriel : 
habitationsjardin@outlook.com  
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UN NOUVEAU  
CALENDRIER DE COLLECTES 

 
Vous recevrez sous peu un nouveau calendrier 
de collectes 2019 avec les changements 
apportés au niveau de la cueillette des matières 
organiques durant la période estivale. Nous 
vous demandons de bien conserver ce 
calendrier pour consultation ultérieure. Vous 
pouvez jeter la première version (double) que 
vous avez reçue en décembre 2018.  Merci de 
votre collaboration habituelle. 
 

 La Municipalité de St-Jean-de-Dieu 

 
 
 

 

 

PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL 

PASSEPORT JOHANNOIS 
 

Le programme incitatif à 
l’achat local est maintenant 
débuté. Le « Passeport 
johannois » est disponible 
dans les commerces 

participants. Votre Chambre de commerce a 
pour objectif d’encourager l’achat local en 
incitant la population à faire leurs achats et/ou à 
recourir aux services des commerces de notre 
municipalité. Procurez-vous votre « Passeport 
johannois » dès maintenant. Il s’agit de faire 
étamper votre carte au moment de votre 
paiement dans les commerces participants. 
Chaque « Passeport johannois » comprend 10 
espaces à étamper dans au moins 5 
entreprises différentes. Lorsque votre carte est 
remplie, vous devez la déposer à l’Édifice 
municipal dans une boite prévue à cet effet. Le 
premier tirage aura lieu le 21 juin prochain. En 
participant au tirage, vous courez la chance de 
gagner 5 prix totalisant 1 350$ remis en 
monnaie johannoise. Les règlements du 
Programme incitatif à l’achat local sont 

disponibles chez les commerces participants ci 
desssous :  
 
 Ali mentation J-Y Belzile 
 Atelier de réparations générales inc. 
 Beauté Bling 
 Belisle Portes et fenêtres architecturales Inc. 
 Bistro Bar B.B. 
 Camillien Charron (1992) Inc. 
 Cantine Chez Laury 
 Clinique d’Esthétique Beauté Plus 
 Coiffure Le Lounge 
 Coiffure Marie-Pier Drapeau 
 Construction François Jean  
 Construction St-Jean Inc., Les 
 Construction Sublime Inc. 
 CO-OP Agriscar, La 
 Débosselage Éric Rioux 
 Dépanneur Lebel   
 École de Karaté 
 Embellissement de l’Auto Inc. 
 Entreprise Raymond D’Auteuil Inc. / Conteneur 

BEDO Inc. 
 Entreprises Jean D’Auteuil Inc., Les 
 Garage Steve Gamache 
 Garderie Les Petits Bonheurs   
 Gaz Bar Danie Gamache  

 

 JR Performance 
 Karine Esthétique 
 Maçonnerie Lévesque 
 Paysages du Fleuve inc., Les  
 Pharmacie Dominic Beaumont inc. 
 Paré Gaston 
 Restaurant le Gueuleton Enr. 
 R. Ouellet Équipement de ferme Inc. / Eau Douce 

Enr. 
 Sirois Mécanique Inc.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
CHAMBRE DE COMMERCE 

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
l’assemblée générale annuelle de votre 
Chambre de commerce qui se tiendra le 
dimanche 17 mars prochain. Cette rencontre 
aura lieu à 9h00 AM à la salle Chez Laury où 
une assiette-brunch sera offerte gratuitement à 
nos membres.  
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Cette année, M. Roberto Dionne, nouveau 
directeur de la Caisse Desjardins, sera notre 
invité. Il pourra ainsi se présenter et discuter des 
nouvelles orientations de l’organisation.  

Nous vous demandons de confirmer votre 
présence par courriel à : 
chambredecommercestjean@outlook.com ou en 
téléphonant au 418-963-3529, poste 9 pour 
faciliter la préparation du déjeuner.   

 
Merci beaucoup et bienvenue à tous! 
 

Gaston Paré, président 
Caroline Rioux, directrice générale  

   

 

UN PEU D’HISTOIRE  
ET DE CULTURE 

 
L’archéologie tend à illustrer pleinement la 
place prépondérante qu’a occupé le moulin au 
cœur d’une collectivité québécoise. Un total de 
526 moulins (répertorié par la firme Archéotec 
inc. en 2008) auraient été construits et auraient 
fonctionné au Québec depuis le début de la 
Nouvelle France. 
 

En 1958, le poète Gilles Vigneault a rendu visite à 
l’abbé Georges Beaulieu au moulin de Saint-
Clément, et a écrit la poésie suivante :  

 

« Je sais un lieu tranquille où le Temps se repose 

Des horloges d’ici, des pendules d’ailleurs, 

Aux bras d’une rivière au courant charroyeur,  

De poissons du silence et du reflet des choses.  

Un beau toit émerge entre les hauts sapins 

Tout au fond d’un ravin creusé dans la verdure. 

On sent qu’ici tout dort et que le rêve dure… 

On y mange un bonheur simple comme le pain.  

Un moulin tourne au gré de l’eau. Sa voix est vieille 

Et se perd dans le bruit des cascades, tout près 

D'un pont qui les traverse et parait fait exprès 

Pour que le voyageur attarde son oreille…  

Lorsque j’y suis passé, le jour allait finir 

Et l’ombre à frange d'or n'était plus retenue 

Que du bout des sapins à la tête menue 

Mordorée de soleil, rouillée de souvenir…  

Comme il doit être beau le reflet des Enfances 

Que l'on retrouve un soir sur le calme des eaux! 

Sage sera celui qui laissera ses os 

Y nourrir sans orgueil l’arbre qui recommence.  

 

En vieille amitié, 
Gilles Vigneault » 
 

LE CARNAVAL  
DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 

Le 49e carnaval de Saint-Jean-de-
Dieu est maintenant chose du 

passé. La soirée extérieure a attiré moins de 
participants qu'en 2018 en raison du froid qui 
sévissait. Mais les gens présents en ont 
apprécié les activités (Le feu de camp et les 
feux d'artifices entre autres). 
 
La soirée du couronnement de la reine a attiré 
140 personnes. C'est dans un décor féérique 
(gracieuseté de Mme Tanya D'Auteuil) que les 
trois duchesses y ont fait leur apparition à 
savoir mesdemoiselles Audrey-Ann Lévesque, 
Messalina Maegerli et Émilie Ouellet. Mlle 
Messalina Maegerli en est ressortie gagnante 
avec le titre de Reine du Carnaval. 
 

 
 

Duchesses, accompagnateurs, petit page et 
charmante bouquetière 
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Le brunch du carnaval a attiré une foule record 
de 175 personnes au terme duquel 19 jeunes 
se sont produits dans un numéro de mini-stars. 
 

 
 

Les mini-stars à l'œuvre 
 
La course d'accélération de motoneiges du 9 
février dut être déplacée au lendemain pour des 
raisons de sécurité. Un total de 64 compétiteurs 
s'y sont tout de même frottés devant 240 
spectateurs. Le grand gagnant dans 5 
catégories fut M. Charles Côté de St-Modeste. 
Mérite une mention particulière le jeune Louka 
Larochelle, 10 ans, de Saint-Antonin qui a 
remporté la 1ère position dans la catégorie pour 
enfant » Improve ». 
 

 
 

Chaque fraction de seconde compte... 

 

Un gros merci à tous les organisateurs et aux 
bénévoles qui ont préparé cette édition 
enlevante du Carnaval de St-Jean-de-Dieu. La 
prochaine édition qui sera la 50e vous réserve 
de belles surprises puisqu'elle marquera une 
étape importante dans l'histoire des carnavals 
de Saint-Jean-de-Dieu. 

NFO-FERMIÈRES 
 

 
Le Cercle des Fermières tient à remercier les 

gens qui ont participé en grand nombre à son 

brunch bénéfice tenu le dimanche 10 février 

dernier.  

Un grand merci aux commanditaires qui ont 

contribué à la tenue de cette activité. 

C’est avec fierté que le Cercle remettra des sous 

à l’Association du cancer de l’Est du Québec et 

à OLO. 

N’oublions pas le dévouement de nos membres 

pour la réussite de cette activité. C’est 

ensemble que nous réussissons.  

Claire Dionne 
Responsable aux communications 
 

MESSAGE 
POUR LES ENDEUILLÉS 

 
Vous vivez le deuil d’une personne significative? 
 

Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont 
pénibles? 
 

Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques 
années, vous éprouvez toujours une vive souffrance? 
 

Nous pouvons vous aider… 
 

Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-
Loup le 13 mars 2019. (Service gratuit) 
 

Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez 
nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un 
message et un ou une bénévole ayant reçu une 
formation communiquera avec vous dans les plus 
brefs délais. 
 

 

 

 

Parler de ses peines, 
c’est déjà se consoler! 

Albert Camus 
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CHANGEMENT D’HEURE 
VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS ! 

 

Au printemps 2019, le passage à l'heure 
avancée (ou heure d’été) aura lieu dans 
la nuit  de samedi  à dimanche , du 9 au 10 
mars  2019 à 2 h du matin . À ce moment, 
nous avancerons l'heure.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez du changement d’heure le dimanche 
10 mars  2019 pour  vérifier  votre  avertisseur   
de   fumée  et,  au  besoin, remplacer la pile. 
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 
 
 
 
 
 

Les Entreprises Jean D'Auteuil Inc. 
30, rue Lafrance, St-Jean-de-Dieu 

418-963-1328/418-863-2060 

- Excavation   
- Déneigement  
- Drainage 
- Installation septique 

- Champ d'épuration 

 

Spécialisée en soins médico-esthétiques   

 Services offerts 
• Soin visage • Épilation au laser 

• Soin pieds (reçu) • Électrolyse 

• Microdermabrasion (Derma pod) • Épilation sucre et cire 

• Rajeunissement du visage (SRS) • Extension de cils 

• Traitement cellulite (Lumicell Waves 6) • Maquillage 

• Remodelage corporel (Lumicell Waves 6) • Manucure 

• Hormonal Science (Perte de poids) • Salon de Bronzage 

• Infusion d’oxygène intraceuticals (rides) • Détoxication ionique 
• Thermocoagulation 

 


