Situé en bordure du Richelieu la résidence compte 60 studios constitués de un 4 1/2 quatre 3 1/2
quatre studios suite (communicantes) et 51 studios offrant gîte, couvert et toute une gamme de
services (personnalisés pour personnes âgées Semi-autonomes) bienvenue à la clientèle
autonome
Limitation d’accueil : Nous n’acceptons pas toute personne présentant un risque d’errance ainsi
que toute personne au comportement perturbateur et ceux avec perte d’autonomie avancées par
exemple : besoin d’aide au transfert etc.
Tarifs
(Un crédit est applicable dans le cadre du crédit-impôt pour le maintient à domicile) L’assistance
pour la réclamation du crédit est sans frais supplémentaire.
Selon le studio choisi, le prix débute à 1725.00$/mois.
Montant du crédit d’impôt : 392.44$/mois *formulaire remplis et envoyer sans frais a la signature*
Services inclus pour votre sécurité
Système d’appel d’urgence dans chaque chambre
Ligne téléphonique (frais interurbain en sus)
Câblodistribution
Surveillance par caméra
Système d’alarme et gicleurs reliés à une centrale
Surveillance 24 heures
Entretien ménager hebdomadaire (plancher)
Lessive des draps 1 fois par semaine
Pour votre plaisir
Magnifique vue sur le Richelieu
Service de loisirs et d’animation (sans frais 5 jours sur 7)
Chapelle
Bibliothèque
Salons communautaires
Cour boisée et aménagée de sentiers avec activités extérieures
Jardin communautaire
Feu de bois
Billard
Salle de cinéma
Salon d’artisanat
Salle d’exercice
Salle de réception ($)
Salle de pétanque intérieure et extérieure
Pour votre palais
Collation incluse (24Heure/24)
Repas inclus (Déjeuner, Diner, Souper)
Service aux tables
Repas sains et équilibrés
Dessert santé et sucré
Crème glacé servie tous les jours sur demande
Repas servis à la chambre si maladie (sans frais pour une courte période)
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Pour votre santé
Présence d’infirmiers auxiliaires (7 jours/7)
Préposée en soirée et de nuit (7 jours/7)
Service pharmaceutique disponible
Prise de sang sur place (par le C.L.S.C.)
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Services aussi disponibles
Pour un supplément mensuel de 375.00$ (demi-heure de service par jour).
Assistance aux activités de la vie quotidienne
Gestion sécuritaire des médicaments
Distribution et administration des médicaments
Prise de pression et glycémie
Gestion du dossier et rendez-vous médicaux
Service de buanderie 85$/mois (1 fois semaine exclus nettoyage à sec)
Bain thérapeutique 40.00$
Autres services sur place $
Coiffure, voir la coiffeuse ($)
Pédicure / voir la technicienne en massothérapie ($)
Dépanneur sur place ($)
Un membre de la famille peut dormir a la Résidence pour accompagner le résident (REPAS $)
*Une assurance responsabilité est à prévoir à la date d’entrée à la résidence.
*L’évaluation de l’autonomie d’une personne est faite par le CSSS.
*Un registre des incidents et accidents est tenu à la résidence et dans le dossier du
résidents

Note : les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

Louis-Philippe Péloquin
Directeur
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