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MOT DU MAIRE 

 

 
L’été est 

synonyme de 
vacances… pour 
certains.  

Mais la 
municipalité 

multiplie les efforts, particulièrement 
pendant les vacances estivales, pour 
réaliser des projets d’importance qui sont 
identifiés par plusieurs comme étant 
incontournables et nécessaires pour son 
développement.  
 
Le projet de reconstruction de la caserne 
d’Incendie a enfin connu son envol. La 
ministre des affaires municipales a signé 
une promesse de subvention de 1,705 
millions de dollars pour un projet global de 
2,274 millions. Notre député Denis Tardif 
en a fait l’annonce le 17 juillet dernier 
directement dans la salle du conseil en 
présence de plusieurs journalistes.  
 

Au fil des années, nos responsabilités se 
sont accrues (St-Médard, Ste-Françoise, 
Parc éolien Nicolas-Riou, résidences 
secondaires sur le territoire non organisé 
de la MRC des Basques). Quoi de plus 
normal que de se munir d’infrastructures à 
la fine pointe permettant d’agir 
efficacement ! 
 
Nous croyons que non seulement la 
nouvelle caserne composée d’un 
environnement agréable, d’une salle de 
formation moderne, d’une salle 
d’entraînement et de plusieurs commodités 
encouragera certains pompiers qui ont 
délaissé la pratique active des 
entraînements à revenir, mais nous 
sommes convaincus que nous pourrons 
recruter de nouveaux pompiers plus que 
fiers de s’intégrer à une organisation 
moderne. 
 
La municipalité qui possède un Service de 
Sécurité Incendie doit répondre aux 
nombreuses exigences du ministère de la 
Sécurité publique et du schéma de 
couverture de risques incendies de la MRC. 
Ne pas être capable de déployer la force de 
frappe obligatoire, ne pas pouvoir 
combattre rapidement et efficacement un 
incendie peuvent entraîner non seulement 
des poursuites judiciaires de compagnies 
d’assurance mais peuvent aussi entraîner 
des augmentations de primes pour les 
citoyens desservis. 
 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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Autre effet indirect, si on parvient à 
grossir l’équipe actuelle dans des 
installations modernes et invitantes, il est 
probable que cesse l’entente avec la Ville de 
Trois-Pistoles pour les services de leur 
Directeur en Incendie (coûtant 20 700 $ 
par année). C’est du moins un souhait à 
court terme.  

 
Alain Bélanger,  

Maire 
 

LE CONSEIL 

EN BREF…. 

 
La séance du conseil du 20 juillet a donné lieu 
à l’octroi d’un mandat à la firme « DHC 
Avocats » pour les recours déposés à la 
Commission d’accès à l’information et à la 
protection des renseignements confidentiels. 
 
Un autre mandat a été octroyé au notaire Marc-
Antoine Rioux pour préparer l’acte notarié 
permettant le transfert du droit de propriété de 
l’immeuble situé au 857, rang Bellevue. La 
vente pour non-paiement des taxes réalisé en 
2019 a vu la municipalité devenir adjudicataire 
soit propriétaire temporaire en quelque sorte 
assujetti à un droit de rachat de l’ancien 
propriétaire. Or, la période allouée par la loi 
pour racheter l’immeuble est écoulée. 
 
Une résolution a été adoptée pour accorder le 
contrat de reconstruction de la caserne 
d’incendie à l’entreprise Marcel Charest & fils 
inc. au prix de 1 915 000 $ plus taxes (lequel 
projet fait l’objet d’une subvention de 
1 705 875 $ du programme RÉCIM). 
 
Puis, une résolution a ensuite été adoptée pour 
autoriser l’acquisition de glissières New-Jersey 
(au coût de 8 255.00 $ plus taxes) devant 
sécuriser la circulation routière au début de la 
rue Sainte-Marie. On se souviendra que l’hiver 
dernier, un grave accident impliquant l’un de 
nos opérateurs de camion de déneigement est 
survenu dans ce secteur. Le véhicule s’est 

retrouvé à l’envers, la cabine écrasée. La 
municipalité se devait d’agir autant pour les 
travailleurs que pour les citoyens vivant en 
contrebas. 
 
Par la suite, une résolution a été adoptée pour 
approuver les états financiers 2017 de l’OMH 
de Saint-Jean-de-Dieu. Le rapport financier 
approuvé vers la fin 2019 par la Société 
d’Habitation du Québec a fait l’objet d’une 
analyse rigoureuse de la municipalité qui a 
cherché à connaître l’origine de dépenses non 
autorisées s’élevant à 12 059 $ qui lui ont été 
entièrement refilées. Au total, la municipalité 
doit acquitter une facture de 12 659 $ (incluant 
10% du déficit et les dépenses non autorisées). 
 
Ensuite, une résolution a été adoptée pour 
autoriser le dépôt d’une offre d’achat du lot 
5 675 328. Cet emplacement a été mis en 
vente par l’huissier à la suite d’un recours 
hypothécaire initié par un privé. La municipalité 
a acquis en 2019 des lots forestiers zonés 
industriels pour y accueillir éventuellement la 
grosse usine de bio-charbon. Le chemin 
d’accès projeté pour y accéder passe tout près 
de la propriété unifamiliale situé sur le terrain 
en vente. Pour éviter les plaintes potentielles 
rattachées au flux de circulation des camions 
de bois (bruit, poussières et risques de 
collision), la municipalité a jugé qu’il était 
opportun d’acquérir cet emplacement. 
 
Par la suite, la municipalité avait à décider 
quelle option retenir pour stabiliser les berges 
du camping, berges gravement érodées par la 
rivière Boisbouscache au fil du temps. Trois 
options s’offraient à elle : une stabilisation 
végétale (évaluée à 10 590 $ plus taxes), une 
stabilisation mécanique par enrochement 
(évaluée à 15 030 $ plus taxes) et une 
stabilisation par gabions à savoir des cages de 
roches (évaluée à 18 770 $). Ce projet 
bénéficie d’une subvention de 4000 $ par la 
MRC. La corporation touristique militait pour 
une stabilisation par gabions afin de ne pas 
trop gruger de terrain (et surtout pour conserver 
les 5 arbres matures qui longent ce secteur) et 
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le choix final s'est porté sur une stabilisation par 
gabions. 
 
Pour terminer, une résolution a été adoptée 
pour autoriser le paiement des honoraires 
encourus par la Fédération québécoise des 
municipalités pour l’arpentage des rangs 
Bellevue et Société Est, en particulier la facture 
1579 s’élevant à 13 264,61 $ plus taxes. Au 
total, c’est une montant de 19 141,41 $ plus 
taxes qu’aura coûtée cette intervention 
préparatoire à un projet de réfection futur. 
 
 

LES P’TITES VITES … 

 

 
Le président d’élection peut-il fixer le jour 
du scrutin à l’automne 2020? 
 
Depuis le 25 juin 2020, sous l’effet du décret 
689-2020, plusieurs rassemblements publics 
sont permis par les autorités sanitaires. Dans 
ces circonstances, pour favoriser la démocratie 
municipale, il est prévu que les scrutins annulés 
pendant l’état d’urgence sanitaire ainsi que 
toutes les élections partielles visant à pourvoir 
un poste vacant au ou depuis le 14 mars 2020 
puissent être repris ou tenus à l’automne 2020. 
À cette fin, la date de scrutin serait déterminée 
par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, en vertu de 
l’article 346 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM). 
Pour cette raison, et conformément à l’arrêté 
2020-003 du 14 mars 2020, les présidents 
d’élection ne doivent pas fixer le jour du scrutin 
ou publier de nouvel avis d’élection. 
 
D’ici au 7 août 2020, sous réserve que la 
situation sanitaire le permette et la Santé 
publique, la ministre fixera le jour du scrutin : 
 

- de tout scrutin devant être repris; 
- des élections partielles devant être 

tenues. 
 

Ce scénario pourrait permettre la tenue 
d’élections partielles au début du mois 
d’octobre 2020. Par ailleurs, le Ministère 
analyse la possibilité que des modifications 
législatives soient présentées par la ministre à 
l'automne 2020, afin que les municipalités qui le 
souhaitent n’aient pas à pourvoir les postes 
vacants d’ici les élections générales 2021. Une 
telle mesure, si elle était proposée, ne pourrait 
entrer en vigueur que si elle était adoptée par 
l’Assemblée nationale. 
 

-------------------------------------------------- 
 
Après vérifications avec le ministère, les 
séances du conseil continueront d’être à huis 
clos compte tenu de l’impossibilité d’assurer la 
distanciation dans la salle du conseil qui se doit 
d’être près des archives et du serveur 
informatique. Par contre, les citoyens pourront 
quand même poser des questions aux élus au 
plus tard à 14h00 le jour d’une séance ordinaire 
via l’adresse ddufour@saintjeandedieu.ca pour 
être répondues lors de cette séance qui sera 
enregistrée et diffusée ultérieurement sur le site 
WEB de la municipalité. Pour les bâtiments 
municipaux dont le bureau municipal, les gens 
pourront entrer uniquement s’ils portent le 
masque et seulement après avoir appelé pour 
obtenir un rendez-vous. Les portes seront 
barrées en tout temps.  
 

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

Au printemps dernier, il a été signalé qu’une 
séance d’informations publique aurait lieu 
concernant le projet de reconstruction de la 
caserne d’incendie. En raison de la pandémie 
qui perdure apportant des restrictions quant au 
nombre de participants dans un lieu fermé et 
considérant l’indisponibilité des professionnels, 
il a été décidé de produire un texte décrivant la 
démarche pour répondre aux interrogations que 
pourraient avoir certains citoyens. Ce texte sera 
également disponible (avec les liens qui y sont 
cités) sur le site Web de la municipalité.  
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TOUT SUR LA FUTURE  

CASERNE D’INCENDIE 

 
1- Historique 

 
En 2018, le directeur général soumet au conseil 
municipal un constat alarmant sur les bâtiments 
de services. Un garage municipal secondaire 
(bâtiment contigu au bureau municipal) qui 
tombe en ruine, soutenu par des piliers de 
fortune, dont la structure commence à être 
attaquée par la moisissure, et qui présente un 
risque pour les travailleurs. 
 
Une caserne d’incendie ne comportant que 2 
portes pour les 3 véhicules de services (dont le 
nouveau poste de commandement plus long et 
plus haut que l'ancien) et la nouvelle unité de 
sauvetage hors route que la municipalité doit 
installer dehors en raison d'un manque 
d'espace. 
 
Et un garage municipal principal affichant des 
signes de fatigue structurale. La toiture danse 
au gré du temps. Les infiltrations d’eau et d’air 
froid se multiplient, indisposant les travailleurs. 
 
L’intervention la plus urgente devait être 
effectuée sur le garage municipal secondaire 
(voisin du bureau municipal). Un entrepreneur 
en construction a donc été approché pour 
refaire la toiture. Dès le départ, l’entrepreneur 
signala que cette intervention était impensable 
du fait que les fondations étaient instables 
provoquant la déformation des murs et de la 
toiture. 
 

2- Mandat 
 
Un mandat fut accordé à l’entreprise « 
Architecture Daniel Dumont » pour évaluer la 
qualité structurale et fonctionnelle du bâti 
municipal dans un objectif de prévoir « une 
mise à niveau des bâtiments de services » de 
façon à répondre intelligemment à l'évolution 
des besoins municipaux.   
 

3- Démarches 
 
La première étape du mandat de l’architecte fut 
d’expertiser les bâtiments de service. Par la 
suite, il y eut rencontre avec tous les chefs de 
services composant les travaux publics pour 
comprendre leurs besoins et les irritants 
fonctionnels. 
 

4- Constats 
 
L’architecte en vient rapidement à la conclusion 
que le garage municipal secondaire devrait être 
condamné et démoli (voir le rapport complet de 
l’architecte sur le site WEB « 
www.saintjeandedieu.ca » à l’onglet « services 
aux citoyens », section «santé, sécurité et 
incendie »). 
 
Dans ce rapport, l'architecte s'exprime en ces 
termes: « Vu la piètre qualité de construction de 
ce bâtiment, vu le fait qu'il n'y ait pas eu de 
rénovation majeure...vu que toutes les 
composantes structurales sont déficientes ou à 
refaire, vu que la mécanique et l'électricité sont 
à refaire en entier, vu la pourriture et les 
champignons présents..., nous recommandons 
au propriétaire de démolir ce bâtiment le plus 
rapidement possible.» 
 
L’autre constat alarmant fut lancé au niveau de 
la caserne d’Incendie existante. Non 
seulement, le bâtiment ne réponds plus aux 
normes, mais encore il n’a plus l’espace vital 
pour répondre aux besoins des véhicules 
d’intervention et des équipements du service 
(voir le rapport complet de l’architecte sur le 
site WEB  « www.saintjeandedieu.ca » à 
l’onglet « services aux citoyens », section 
«santé, sécurité et incendie »).   
 
En gros, ce dernier rapport stipule qu’« étant 
donné l’état du bâtiment, nous recommandons 
au propriétaire de construire un nouveau 
bâtiment…et de conserver le bâtiment actuel 
dans son état existant pour éviter les diverses 
mises aux normes. Les travaux qui devraient 
être faits pour corriger l’état du bâtiment 
seraient majeurs et très onéreux (redresser au 
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besoin, retirer tous les finis et composantes 
désuètes, mettre aux normes le bâtiment et la 
mécanique, refaire ou réparer l’enveloppe du 
bâtiment, agrandir pour répondre aux besoins 
présents, refaire le revêtement de toiture au 
complet, refaire l’isolation complète du bâtiment 
et nettoyer). » 
 
Le même rapport met en relief l’impossibilité 
d’un agrandissement que ce soit par l’ajout d’un 
étage (qui ne respecterait pas les normes 
sismiques), l’agrandissement arrière (en raison 
notamment de la présence des réservoirs de 
carburants) et l’agrandissement latéral 
(empêchant la circulation des véhicules lourds 
du garage municipal. Par ailleurs, nous ne 
pouvons envisager une sortie des camions par 
la rue Leblond qui comporterait des dangers 
pour la sécurité des multiples usagers du 
Centre sportif, du Camp de jour et d'autres 
adeptes de loisir). 
 
De plus, lorsqu’on procède à une 
transformation majeure, on est tenu de mettre 
l’ensemble aux normes (capacité structurale de 
la toiture, des murs qui sont en blocs de béton, 
électricité, mécanique, accès handicapés, 
normes énergétiques, ventilation, les issues et 
le côté « sécurité et évacuation »). 
 

5- Plan d’action 
 
À la lumière des constats susmentionnés, il a 
été décidé de procéder à la reconstruction de la 
caserne d’incendie sur le site même du garage 
municipal secondaire et d'utiliser l’ancienne 
caserne en bâtiment de services pour 
l’entreposage des matériaux et équipements 
des travaux publics tout en conservant une 
porte pour un des 2 souffleurs à neige l’hiver. 
Ce faisant, on libérerait un espace dans le 
garage municipal principal pour le 3e camion de 
déneigement qui ne serait plus affecté par le 
froid intense.  
 
 
 
 

6- Appels d'offres et promesse de 
subvention 

 
Le coût global de reconstruction de la caserne 
d’Incendie a été évalué par la firme 
« Architecture Daniel Dumont » à 1 696 069 $ 
en 2019. Des esquisses préliminaires ont été 
préparées au même moment. (voir les 
documents de présentation sur le site WEB  « 
www.saintjeandedieu.ca » à l’onglet « services 
aux citoyens », section «santé, sécurité et 
incendie »). 
 
Ces éléments ont constitué l’ossature du 
dossier de demande de subvention soumis en 
2018 au Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation à l’intérieur du programme 
RÉCIM. C'est en juillet 2019 que le ministère 
nous informait que le projet avait été retenu 
pour une aide financière et jugé prioritaire. Mais 
le ministère exigeait de réaliser toutes les 
étapes préparatoires allant jusqu'à l'appel 
d'offres pour préciser cette aide. 
 
La plus basse soumission conforme est celle 
présentée par l’entreprise « Marcel Charest& 
Fils » au prix de 2 111 100 $ (incluant 5% 
d'imprévus et les taxes nettes). Avec les autres 
dépenses déjà engagées depuis 2018, la 
subvention annoncée et signée par la ministre 
est de 1 705 875 $(voir la promesse de 
subvention sur le site WEB  
« www.saintjeandedieu.ca » à l’onglet 
« services aux citoyens », section 
« santé, sécurité et incendie ». La portion à 
assumer par la municipalité est de 568 625 $ 
payée  par les surplus accumulés (pour un 
montant de 200 000 $) et par un emprunt à 
long terme de 368 625 $ qui entrainera un 
remboursement annuel autour de 23 094 $ 
pendant 20 ans. À noter qu’aucune 
augmentation de taxes n’est prévue pour payer 
ce nouveau service de dettes. Il sera absorbé à 
même le budget courant. 
 

7- Le projet 
 
Cette nouvelle caserne aura une superficie de 
875 mètres carrés (comparativement à 294 
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mètres carrés pour la caserne existante) et 
comptera aussi des bureaux administratifs pour 
les officiers ainsi qu’une salle de pause, une 
salle de formation pouvant contenir une 
trentaine de personnes.  
 
Le bâtiment sera muni de trois portes de 
garage (en plus d’une porte latérale pour le 
transport des équipements), de commodités 
sanitaires et d'espaces de vie pour les 
pompiers. Plusieurs salles sont prévues, entre 
autres pour la décontamination et le séchage 
des habits de combat des pompiers ainsi que 
l'entreposage du matériel. 
 
Voici la reproduction visuelle de la future 
caserne d’Incendie telle que profilée par la 
firme « Architecture Daniel Dumont ». 
 

8- L’annonce 
 
C’est le 17 juillet dernier que le député Denis 
Tardif a fait l’annonce d’une subvention de 1,7 
millions de dollars pour le projet de 
reconstruction de la caserne d’incendie de 
Saint-Jean-de-Dieu. Après avoir visité les 
installations actuelles, le député a signalé qu’il 
ne fallait pas un gros cours de physique pour 
comprendre qu’il fallait une nouvelle caserne 
pour répondre à nos besoins. 
 

 
 

9- Des projets similaires en région 
 
Plusieurs projets de reconstruction de casernes 
d’incendie ont vu le jour dans la région grâce 
au même programme de subventions. Notons, 
sans s’y limiter, les cas de : 
 
Municipalité  Subvention Coût total 
 
St-Jean-de-Dieu 1.7 millions 2.2 millions 

St-Antonin   1.5 millions 2.2 millions 
Mont-Joli  1.8 millions  2.6 millions 
St-Louis-du-Ha! Ha! 2.4 millions 3.7 millions 
St-Hubert-de-Riv.- 
du-Loup  0,998 million 1,39 million 
 
Les exemples susmentionnés n’ont pour but 
que d’exposer le coût habituellement attendu 
pour réaliser un tel projet de reconstruction. 
Pour Saint-Jean-de-Dieu, il faut tenir compte 
d'une augmentation due à la pandémie qui a 
fait disparaître des sous-traitants et qui 
complexifient les méthodes de travail. 
 

PASSEPORT JOHANNOIS ! 

PROGRAMME INCITATIF À L’ACHAT LOCAL 

 
La Chambre de commerce 
de St-Jean-de-Dieu vous 
invite à participer au 
Programme incitatif à l’achat 
local le « Passeport 

johannois ». Le programme se poursuit 
toujours.  M. Valère Ouellet, vice-président de 
la Chambre de commerce, a procédé au 
cinquième tirage le 21 juin dernier. Cinq prix 
totalisant 1 350$ en monnaie johannoise à 
redistribuer dans nos entreprises ont été remis. 
Les gagnantes sont Claire Dionne, Céline 
Ouellet, Danie Ouellet et Caroline Bélanger. 
Félicitations et merci à tous pour votre 
participation!  
 
Les commerces visités par les gagnantes sont 
Restaurant Le Gueuleton, Cantine Chez Laury, 
Garage Steve Gamache, Gaz bar Danie 
Gamache, Pharmacie Dominic Beaumont Inc, 
Alimentation JY Belzile, Karine Esthétique, 
Sirois Mécanique, Coiffure Le Lounge, 
Dépanneur H. Lebel et Unimat - La Coop 
Agriscar. Le prochain tirage aura lieu le 21 
septembre prochain. Vous pouvez maintenant 
déposer votre Passeport johannois complété 
dans l’entrée de l’Édifice municipal ainsi que 
chez Alimentation JY Belzile. Participez en 
grand nombre  et encourager ainsi nos 
entreprises locales.  
 



Journal Municipal 
 

 Page 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE LA 

CORPORATION TOURISTIQUE 

 
Bonjour à tous, 
 
Le kiosque touristique au Château de canettes 
a ouvert ses portes à la fin juin. La population 
est invitée à venir nous visiter. Venez voir les 
beaux produits que les artisans exposent à 
l’intérieur du kiosque. Il y a une panoplie de 
travaux comme des pantoufles, des bas de 
laine, des couvertures, des masques en tissu 
faits à la main, des bijoux, des savons, des pots 
de confitures et des produits d’érable. Les 
artisans font de merveilleux produits et il y en a 
pour tous les goûts.  
 

À cause du confinement, les Fermières ont dû 
annuler leur exposition et c’est le seul endroit 
dans les Basques où elles peuvent exposer et 
vendre leurs œuvres. Nous vous invitons à 
venir encourager les artisans locaux. 
Des précautions ont été prises sur le site à 
l’intérieur comme à l’extérieur pour le rendre 
sécuritaire selon les normes de la Santé 
publique. En conséquence, à partir du 18 juillet, 
le port du masque sera obligatoire à l’intérieur 
du kiosque. 
 
M. Donald Ouellet et Mlle Rose-Marie Thériault  
se feront un plaisir de vous accueillir.  
 

Lucie Ouellet secrétaire. 
 

HORAIRE DE MESSE ! 

UNITÉ PASTORALE 

 
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
 
SAINT-CYPRIEN  
MESSE À 10 H  
 
TROIS-PISTOLES  
MESSE À 10 H. 
 
SAINT-ARSÈNE 
CÉLÉBRATION DELA PAROLE  
 
DIMANCHE 2 AOÛT 2020 
 
TROISPISTOLES  
10 H. ACCEUIL DE L’ABBÉ JEAN-FRANÇOIS 
MÉLANÇON  
PAR MGR DENIS GRONDIN 
 
DIMANCHE AOÛT 9 2020 
SAINT-CYPRIEN  

TROIS-PISTOLES 10 H 
NOTRE-DAME- DES- NEIGES PATRONNE- 
 
DIMANCHE 16 AOÛT 2020 
 
SAINT-JEAN-DE-DIEU 10 H  
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 
TROIS-PISTOLES  
MESSE 10 H. SITE DE FATIMA 
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SAINT-ARSÈNE  
MESSE 10 H  
 
 
DIMANCHE 23 AOÛT 2020 
 
SAINT-JEAN-DE-DIEU  
MESSE 10 H.  
 
 
TROIS-PISTOLES  
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  
 
SAINT-ARSÈNE 
MESSE 10 H. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 30 AOÛT 2020 
 
SAINT-CYPRIEN  
MESSE 10 H. 
 
TROIS-PISTOLES  
MESSE 10 H  
 
SAINT-ARSÈNE  
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 
 
 MERCI DE VOUS JOINDRE À NOUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

pmtroy.com  1 866 780-0808  

 

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 
 


