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MOT DU MAIRE

Être maire,
c’est d’abord et
avant tout «être
un humain au
service des humains». Je ne
suis pas avide de pouvoirs ni en quête
d’hommages
ou
de
couverture
médiatique. Ceux qui me connaissent
savent que j’ai toujours vécu en
recherchant une certaine qualité de
vie sous l’arc-en-ciel du bonheur.
On ne se développe pas en
construisant un parc industriel ou en
dégageant la neige des rues en un

temps record. On se développe en
écoutant les gens, en les respectant et
en cherchant à répondre à leurs
besoins. C’est comme ça que je vis
depuis 2013.
J’ai écouté tout le monde, je suis
même allé rencontrer des gens qui ont
été blessés ou frustrés face à des
positions municipales parce que tous
ont la même importance à mes yeux et
on m’en a remercié…
Parfois, certains s’emportent et
crachent un mal de vivre qu’il faut
analyser pour détecter ce qui ne va pas
et surtout pour essayer de trouver des
solutions car il y a toujours des
solutions pour celui qui cherche à
améliorer le sort de tout le monde.
Au fil de ces dernières années, j’ai
découvert la vraie force de Saint-Jeande-Dieu : un tissu social si serré où tous
les résidents s’animent avec de belles
valeurs humaines de respect, de
partage et de considérations pour son
voisin.
J’ai
demandé
au
personnel
municipal de faire preuve de ce même
esprit de famille qui me caractérise et
ils y ont adhéré. Je suis fier d’eux,
même s’ils ne sont pas parfaits comme
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moi je ne suis pas parfait. Mais ils font
preuve d’un don de soi peu commun.
La conséquence de ce mode de
vie? Une municipalité accueillant
aujourd’hui un nombre imposant de
jeunes familles qui figure comme celle
affichant la plus grande augmentation
de jeunes en âge de prendre le chemin
des établissements scolaires.
C’est
pourquoi,
dans
les
prochaines années, sans négliger les
autres besoins en matière de services
municipaux, nous multiplierons les
efforts pour donner les services requis
aux jeunes familles : loisirs, sécurité
publique, accroissement des ressources
financières pour les camps de jour,
pour le Bunker, pour les familles
monoparentales, emplois pour les
jeunes d’âge secondaire, etc…

contrats. D’autres entreprises comme la Coop
Agriscar, même en n’étant pas un sous-traitant
officiel, se voit devenir un fournisseur régulier
de bois et de fournitures diverses.

ACTIVITÉS DE GLACE À L’ARÉNA
JEAN-CLAUDE BÉLISLE
Le Centre communautaire Jean-Claude-Bélisle
ouvrira ses portes pour certaines activités
publiques à faible rassemblement. Le port du
masque couvrant le nez et la bouche, ainsi que
la désinfection des mains sont obligatoires à
l’entrée. La distanciation du 2 mètres est
requise également. Une fois assise, toute
personne peut retirer son masque si elle se
situe à plus de 2 mètres de son plus proche
voisin, mais elle devra le remettre avant de se
déplacer à nouveau dans le bâtiment (ex : pour
aller à la toilette). Ce sont là les nouvelles
règles établies par la santé publique.
Le conseil compte sur la collaboration
citoyenne afin que nous puissions tous
respecter ces nouvelles règles.

Alain Bélanger, Maire

CASERNE
D’INCENDIE
Le projet de reconstruction de la caserne
d’Incendie est en route. Les 2 premières
réunions de chantier ont eu lieu et ont permis
de mettre en commun les besoins de
l’entrepreneur « Marcel Charest & fils » et les
exigences des professionnels (la firme
d’architecture Daniel Dumont et la firme
d’ingénieurs Stantec).
D’ors et déjà, nous pouvons vous confirmer
des retombées positives chez nos entreprises
locales. Les entreprises comme « Proarmature », « Fondations B.A. », « Entreprises
Jean D’Auteuil » et « Camillien Charron »
s’accaparent plus de 500 000 $ en sous-

COLLECTE DE
GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts pour l’automne se
fera le MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 pour le
secteur des rangs et le MERCREDI 14
OCTOBRE 2020 pour le village. N’oubliez pas
de sortir vos gros rebuts la veille. Merci de
votre collaboration!

LE CONSEIL
EN BREF…
La séance du conseil du 14 septembre a vu
tout d’abord une résolution d’appui pour la Ville
de Rivière-du-Loup adoptée. Par cet appui, la
municipalité se montre d’accord pour que les
constats d’infraction délivrés sur les autoroutes
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puissent être déposés devant les cours
municipales et en faveur d’une demande d’aide
financière pour l’acquisition des équipements
et du mobilier nécessaires à l’implantation des
constats électroniques.
Par la suite, un rapport d’inspection de la
Mutuelle des Municipalités du Québec a été
déposé à l’égard des bâtiments et installations
visitées. Ce rapport met en relief plusieurs
déficiences dont les principales sont l’absence
d’un détecteur de CO et de propane à l’aréna
et une installation incomplète d’extinction à la
cuisine de l’aréna (ce qui amènera une
interdiction d’y faire de la friture en raison des
couts élevés de correction). M. Daniel Jalbert a
été nommé pour voir à corriger toutes les
déficiences observées.
Ensuite, la municipalité s’est prononcé contre
le projet de regroupement des services
incendies de la MRC des Basques au motif
principal que le coût additionnel estimé des
dépenses de fonctionnement varierait à la
hausse d’au moins 25 791 $ (si la municipalité
conservait les quotes-parts imposées aux
municipalités de Saint-Médard et de SainteFrançoise) ou de 69 491 $ (si ces revenus
étaient versés au regroupement). De plus, les
règles de gouvernance ne sont pas clairement
établies sans compter qu’il faut adhérer pour
une période fixe de 5 ans.
Puis un avenant de modification a été
approuvé pour le contrat de reconstruction de
la caserne d’Incendie. En effet, la hausse
vertigineuse du prix du bois a engendré un
coût important pour l’entrepreneur général. Or,
le devis d’architecture prévoit une protection
pour l’entrepreneur en pareil cas. Le contrat a
donc été haussé de 38 428.25 $ plus taxes
suivant les vérifications effectuées par
l’architecte. Cette dépense additionnelle est
couverte par subvention dans une proportion
de 75%. Cette situation a poussé la
municipalité à demander au ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation
d’augmenter la bonification de subvention pour
l’utilisation du bois de 5 à 10% du prix du

contrat de construction. Une résolution a
également été adoptée pour confier à la firme
« Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup
» le mandat de contrôle des sols et des
matériaux au montant de 5 783.10 $ plus
taxes.
Un paiement de 34 186.05 $plus taxes a été
autorisé à l’entreprise « Construction B.M.L.
inc. » pour le pavage de la 1ère avenue. Un
contrat a été accordé à l’entreprise « Société
J.R.M. pour la préparation et la fourniture des
1605 tonnes d’abrasifs destinés aux opérations
de déneigement et de déglaçage pour la
prochaine saison. Il s’agit d’une dépense de
13 803 $ plus taxes. S’ajoute une dépense de
11 760.00 $ plus taxes pour l’acquisition du sel
de déglaçage.
Ensuite, deux règlements ont été adoptés à
savoir le règlement 439 modifiant le règlement
sur les permis et certificats (visant à répondre
à une demande de la Cour municipale
commune de Rivière-du-Loup) et le règlement
440 concernant l’obligation d’installer des
protections contre les dégâts d’eau (à la
demande de la MMQ, assureur municipal.
Cette obligation existait déjà mais le règlement
l’imposant a été jugé incomplet.
Un mandat a été donné à la firme « Bernard
Lizotte & fils inc. » pour aménager 4 puits
d’observation dans le cadre du processus
d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau
souterraine. Ce mandat (obligatoire selon un
règlement provincial) au coût de 19 450 $ plus
taxes est subventionné par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Enfin, une résolution a été adoptée pour
autoriser une augmentation de 15% des tarifs
imposés aux services et locations du Centre
sportif et communautaire Jean-Claude-Bélisle.
Cette augmentation vise à répondre aux
exigences de désinfection imposées aux
organisations municipales en raison de la
pandémie.
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LOGEMENT DISPONIBLE
LES HABITATIONS DU JARDIN
Les Habitations du Jardin ont un
logement de 3 ½ pièces à louer dès
maintenant.
Résidence privée pour aînés autonomes
avec service d’entretien ménager et
deux (2) repas par jour.
Contactez Annie Santerre au 581-6468810.

LES P’TITES VITES …

La municipalité a amélioré son résultat en
matière de matières organiques récupérées.
De 48,01 tonnes métriques en 2016, la
quantité récupérée est passée à 63.35 tonnes
en 2019.
----------------------------------------------------Le nouveau rôle d’évaluation 2021-2022-2023
préparé par la MRC des Basques pour la
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a été reçu
en date du 15 septembre dernier. Le nouveau
rôle affiche une augmentation de 10.46 % par
rapport à celui de 2015. Il n’y eut aucun
nouveau rôle en 2018 par décision du conseil.
En effet, la loi sur la Fiscalité municipale
permettait de geler le rôle de 2015. Comme la
loi ne permet pas de geler le rôle d’évaluation
deux fois de suite, un nouveau rôle a été
préparé. Le nouveau rôle met en relief une
augmentation des valeurs résidentielles de
5,17 %, des valeurs agricoles de 24,88 % et
des forêts inexploitées de 43,38 %. Ça ne veut
pas dire que toutes les résidences ont
augmenté de 5,17 %. Il s’agit d’une moyenne
et, de plus, cette augmentation s’explique
aussi par l’ajout au fil du temps de nouvelles
résidences construites depuis 2015. Autre
détail : quand les valeurs augmentent de 5%,
le conseil réduit habituellement le taux de

taxes de 5% pour ne pas pénaliser le
contribuable.
Deux autres municipalités ont suivi le même
parcours. La Municipalité de Saint-Clément a
subi une hausse de 11,48% et la Municipalité
de Sainte-Françoise de 11,08%. On peut donc
dire qu’il s’agit d’une tendance généralisée.
----------------------------------------------La pandémie a frappé de plein fouet les
entreprises et leurs travailleurs. Passent sous
silence les difficultés vécues par les
organismes socio-communautaires. Il est bon
de savoir qu’un programme du gouvernement
du Québec a été lancé (enveloppe de 70
millions) pour venir en aide à certains
organismes qui ont vu leurs activités ralenties
alors que ces activités s’adressaient à une
clientèle vulnérable (comme les personnes
âgées ou les familles dans le besoin). La
municipalité invite les représentants de ces
organismes à entrer en contact avec le
directeur général Daniel Dufour ou son adjoint
Marc Morin pour savoir qui rejoindre au CISSS
du Bas-St-Laurent pour obtenir cette
compensation monétaire.

MOT DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE
Le programme incitatif à l’achat local « Le
Passeport johannois » continue de faire des
gagnants. Ce sera peut-être vous les
prochains qui gagneront l’un des prix totalisant
1 350 $ lors de notre prochain tirage en
décembre prochain! Venez déposer votre carte
étampée dans notre boîte dans l’entrée de la
municipalité ou dans celle de chez
Alimentation JY Belzile.
Merci d’encourager les commerces de chez
nous!
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OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET
ENVIRONNEMENT
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la
recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper le
poste
d’inspecteur
en
bâtiment
et
environnement (poste permanent à temps plein)
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur général et
secrétaire-trésorier, la personne titulaire du
poste aura pour mandat d’exécuter les
principales tâches suivantes :
•

•

•

•
•

Analyse, accepte ou refuse diverses
demandes de permis et certificats; procède à
l’émission des permis et certificats et
effectue les inspections requises pour
s’assurer
de
la
conformité
à
la
règlementation;
S'assure de l'application et du respect des
règlements d'urbanisme ainsi que de toutes
lois ou tous règlements applicables;
Fournit l’information au public en ce qui
concerne les règlements municipaux relatifs
au zonage, à la construction, au lotissement,
aux nuisances ainsi que sur les installations
septiques, puits d’eau potable, etc.;
Siège au Comité consultatif d’urbanisme;
Effectue toute autre tâche connexe demandée
par son supérieur immédiat dont le support
administratif ponctuel nécessaire à d'autres
services municipaux.

Exigences
•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en
aménagement du territoire, en urbanisme, en
administration des affaires ou toute autre
formation pertinente;

•

•
•
•
•

Posséder une bonne connaissance de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, du
Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.
22);
Posséder une expérience pertinente dans le
domaine municipal (atout)
Posséder un permis de conduire valide;
Détenir de bonnes connaissances en
informatique de la suite MS Office.
Une expérience accrue peut compenser pour
un manque de formation

Compétences et qualités;
• Bon esprit d’analyse, de synthèse
• versé dans la recherche de solutions;
• Avoir une facilité de communiquer tant
oralement que par écrit et posséder une
bonne maîtrise du français parlé et écrit;
Horaire de travail
L’horaire de travail est de 35 heures par
semaine.
Inscription
Si le défi vous intéresse et vous répondez aux
exigences du poste, nous vous invitons à faire
parvenir votre curriculum vitae avec une lettre
de présentation au plus tard le 9 octobre 2020, à
16h30.
Par la poste : Concours « Inspecteur en
bâtiment et environnement » à l'adresse:
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Ou par courriel: ddufour@saintjeandedieu.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
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Conditions salariales
Le salaire est établi selon les qualifications et
l'expérience.
Avantages sociaux (régime de retraite et
assurance-collective).
Conciliation travail-famille

Critères d'emploi
•
•

•

OFFRE D’EMPLOI

•
•

JOURNALIER-OPÉRATEUR
(AVEC PROFIL EN MÉCANIQUE)
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est à la
recherche de candidats pour occuper un poste
de journalier-opérateur avec un profil en
mécanique.
Service: Travaux publics
Statut: Personne salariée régulière à temps
complet
Date d'affichage: 17 septembre 2020
Date de fin d'affichage: 9 octobre 2020 à
16h30.
Nature du travail:
Sous la supervision des gestionnaires aux
travaux publics, la personne titulaire du poste
aura pour mandat d’exécuter les principales
tâches suivantes :
•
•
•
•

•

Assure l'entretien et la réparation du matériel
roulant et de la machinerie fixe;
Procède à l'achat des pièces et tient à jour
l'inventaire requis;
Prépare et inspecte les véhicules pour les
travaux saisonniers;
Conduit et opère la machinerie lourde
(camions et véhicules-outils) pour les travaux
de déneigement (hiver) et d'entretien du
réseau routier (été);
Effectue toutes autres tâches connexes

Posséder un permis de conduire valide de
classe 3;
Détenir un diplôme terminal d'études
secondaires (D.E.P.) en mécanique de
véhicules lourds motorisés;
Posséder minimalement 2 ans d'expérience
en mécanique;
Une expérience accrue peut compenser pour
une formation moindre;
Démontrer un haut niveau d'initiative,
d'autonomie et de planification du travail;

Horaire de travail
L’horaire de travail est de 160 heures par
bloc de 4 semaines (variable d'une semaine à
l'autre).
Inscription
Si le défi vous intéresse et que vous répondez
aux exigences du poste, nous vous invitons à
faire parvenir votre curriculum vitae avec une
lettre de présentation au plus tard le 9 octobre
2020, à 16h30.
Par la poste : Concours « journalieropérateur (avec profil en mécanique) » à
l'adresse suivante:
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
32, Principale Sud
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
Att.: M. Daniel Dufour, directeur général
Ou par courriel: ddufour@saintjeandedieu.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
Conditions salariales
Le salaire est établi selon les échelles salariales
en vigueur et l'expérience.
Avantages sociaux (régime de retraite
et assurance-collective).
Conciliation travail-famille
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FORMATION GRATUITE
EN INFORMATIQUE!!!

Encore une fois cette année, le Service
de l’éducation des adultes du Centre de
services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs offre
gratuitement à toute la population de la MRC
des Basques une formation en informatique
débutant et/ou intermédiaire.
Début : 13 octobre 2020
Lieu : Trois-Pistoles
Coût : Gratuit
Inscription : 418 863-7720, # 2249

ÉVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LE TEMPS

Rapport sommaire des permis et certificats
ANNÉES 2017, 2018, 2019 ET AU 1e SEPTEMBRE 2020
Année 2017
Type de permis Nombre
1-Construction
2-Rénovation
3-Agrandissement
4-Démolition
5-Déplacement
6-Installation
septique
7-Puits
8-Terrassement
9-Coupe d'arbres
10-Spa, piscine
11-Autre
12-Changement
d'usage
13-Lotissement

Total

17
86
13
5
1
4
4
5
3
3
2
nd

143

Année 2018

Valeur des
travaux
580 625,00 $
1 218 991,00 $
445 500,00 $
11 000,00 $
300,00 $

Au 1e septembre 2020

Année 2019

Nombre

Valeur des
travaux

Nombre

Valeur des
travaux

Nombre

9
96
5
2
0

2 876 000,00 $
1 577 800,00 $
122 500,00 $
4 500,00 $
- $

14
86
4
5
0

769 800,00 $
1 159 894,00 $
132 500,00 $
6 600,00 $
- $

13
68
1
1
1

24 000,00 $
6 000,00 $
4 000,00 $
- $
8 500,00 $
6 100,00 $

5
1
1
11
3
2

41 300,00 $
5 000,00 $
10 000,00 $
525,00 $
28 600,00 $
1 200,00 $

31 000,00 $ 3
18 500,00 $ 2
7 400,00 $ 1
5
5 000,00 $ 3
3 500,00 $ 4
- $ 0
- $ 2

2 321 816,00 $ 132

- $ 0
- $ 5

4 629 400,00 $ 127

Valeur des
travaux
2 591 771,00 $
875 000,00 $
3 000,00 $
-$
200,00 $

1
1
2
6
3
1

2 500,00 $
3 000,00 $
7 500,00 $
-$
2 200,00 $
3 300,00 $

- $ 4
- $ 5

10 000,00 $
-$

2 155 619,00 $ 107

3 498 471,00 $
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Le rapport sommaire des permis émis en date du 1e septembre 2020 nous apprend que le nombre de
permis de constructions (résidences et bâtiments accessoires) se maintient. La valeur comprend
toutefois le coût de construction de la nouvelle caserne d’incendie estimé à 2.201 millions de dollars.
N’apparaissent pas d’autres permis à émettre en septembre pour un garage commercial devant se
construire dans le rang 8 (valeur 400 000 $) et pour une résidence saisonnière à construire d’une
valeur de 50 000 $ pour laquelle une demande d’autorisation a été logée à la CPTAQ.
Daniel Dufour
Directeur général

NOUVELLE ENTREPRISE
À SAINT-JEAN-DE-DIEU

Le Caf St-Jean s'en vient...

Le Caf St-Jean est une nouvelle micro-boulangerie ayant pignon sur rue au 63 Principale Nord (ancien local du
traiteur Chez Laury). Ce projet longuement mijoté par sa propriétaire Nancy Gagné offre à sa future clientèle une
gamme de produits artisanaux préparés dans un décor champêtre aménagé avec soin et dans le but ultime de
susciter une émotion chez le client. Lorsqu'on demande à Mme Gagné de décrire son commerce, elle s'exprime en
ces termes:
« Le CAF St-Jean est un lieu différent, c’est un lieu de détente, une atmosphère conviviale qui plaira à tous et
chacun. Qu’est-ce qu’il va y avoir? Du pain naturellement, une belle variété de pains, en passant par le pain
traditionnel que j’appelle mon carré blanc, au pain plus sophistiqué et goûteux comme du pain au levain. Il y aura
des pains en rotation qui dépendront de l’humeur de la boulangère et du fil des saisons.
Il y aura pour les lève-tôt un bon café à prendre en passant pour aller travailler.
Il y aura des viennoiseries, des muffins, des biscuits, des tartes et des gâteaux.
Il y aura, le matin, des toasts, des bagels, des tartines et des gaufres de liège.
Il y aura, le midi, de bons sandwichs avec des salades et/ou soupes.
Pourquoi pas avec café et dessert…
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Il y aura des cafés spécialisés comme l’espresso, le latte, le cappucino, le mocaccino, etc...
Il y aura du thé et des tisanes à déguster sur place dans un bodum ou en sac pour acheter.
Il y aura aussi la vente de café en vrac, moulu pour vous, à votre goût.
Et bien sûr, il y aura le sourire du vôtre en sentant le bon pain et du nôtre quand on va vous voir arriver »
La Municipalité invite la population à encourager vivement ce nouveau commerce, non seulement pour soulager
leur palais en quête d'extase mais également pour participer à la vie économique de la communauté.
LONGUE VIE AU CAF ST-JEAN

MESSAGE DE
VOTRE FABRIQUE
26e DIMANCHE EN TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE 27 septembre 2020
Saint-Jean-de-Dieu 10 h.
Messe anniversaire Rita Deschênes
Messe anniversaire Lucienne Sirois

Monsieur Roger Rioux (Fils d'Edmond) décédé le
19 août 2020 à l'âge de 88 ans, époux de
Madeleine Ouellet. Il résidait à Saint-Jean-deDieu. Célébration du dernier adieu le 10 octobre
à 15 h à la Résidence funéraire Jean-Fleury.
Sympathies aux familles.

SERVICES À TOUTE LA
POPULATION DU KRTB

Messe anniversaire Louis Drapeau
F. Marianne Sénéchal............. La famille
F. Damien, Juliette et Marc Dumont ..... Isabelle et
Benoit Leblond
F. Gabriel Ouellet et Marie-Paule Jean .. François
et Ghislaine
F. Joseph Sénéchal ........ Chevalier Colomb 11397
Prochaines messes à Saint-Jean-de-Dieu:
-dimanche le 25 octobre 2020 à 10 h.
-dimanche le 15 novembre 2020 à 10 h.
-dimanche le 6 décembre 2020 à 10 h.
Avis de décès:
Dame Jeanne-D’Arc Bélanger décédée le 9
décembre 2019 à Montréal, elle était la fille
d'Edmond
Bélanger
et
Florence Morency.
Funérailles samedi le 19 septembre 2020 à 11h.
à Saint-Jean-de-Dieu. Elle était la tante de
Françoise Bélanger Morency et Alain Bélanger.
Dame Éva Dumont Pelletier décédée le 5
septembre 2020, épouse de Feu Jacques Pelletier
à l'âge de 99 ans et 11 mois. Elle résidait à
Saint-Jean-de-Dieu. Funérailles ont eu lieu
samedi le 12 septembre 2020 à 16 h. Elle était la
tante de Jean-Marie Côté.

Page 10

Journal Municipal
L’ÉCO-BULLETIN!

v
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SÉCURITÉ INCENDIE…
CAMPS DE CHASSE
Mesures de sécurité dans les chalets et les
camps de chasse ou de pêche
Il est important d’installer des avertisseurs de
fumée et des avertisseurs de monoxyde de
carbone (CO) certifiés dans tous les bâtiments
résidentiels, y compris dans les chalets et les
camps de chasse ou de pêche. Ces appareils
peuvent vous sauver la vie.

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
• Soin pieds (reçu)
• Microdermabrasion (Derma pod)
• Rajeunissement du visage (SRS)
• Traitement cellulite (Lumicell Waves 6)
• Remodelage corporel (Lumicell Waves 6)
• Hormonal Science (Perte de poids)
• Infusion d’oxygène intraceuticals (rides)
• Thermocoagulation

• Épilation au laser
• Électrolyse
• Épilation sucre et cire
• Extension de cils
• Maquillage
• Manucure
• Salon de Bronzage
• Détoxication ionique
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