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Les Maillons tous les mercredi 18h30 

Sewing classes every Wednesday 6:30 pm Famille d’abord  
Invite les gens de tout âge à venir s’amuser !! 

 Info : Paul Brouillard (819) 431-0388 
Invites people of all ages to come and have fun !! 

 

 
 

  

132, rue de Varenne,Gatineau (Québec)  J8T 8G5 
(819) 205-2908 
www.spca-outaouais.org  



Villa St-Louis de France
 villa.st.louis.de.france.vdm@gmail.com 
Téléphone : 819-457-2121 
 Facebook : Villa St Louis de France VDM 

VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS 
1 chambre et 2 chambres à coucher à prix abordable 
Programme de supplément de loyer si votre revenu est de 28,500. $ et moins + crédit 
d’impôt pour maintien à domicile  
COME AND VISIT OUR APPARTMENTS 
1 BEDROOM and 2 BEDROOMS at affordable price 
Rent supplement program if your income is less than $28,500. and Tax Credit for Home-Support Services for Seniors 
 
Pour les personnes de 75 ans et plus- Exception pour personnes vivant une situation psychosociale; incapacité de vivre seule ou de 
poursuivre certaines activités suite au décès d'un être cher, insécurité à vivre seul... (avec certificat médical) 
Programme de supplément du loyer si revenu total inférieur 28,500. $ (loyer est de 25% du revenu total) et moins de 100,000. $ en 
biens. Revenu supérieur à 28,500.$.  Coût pour 1 chambre à coucher 773. $ et 2 chambres à coucher 926. $ 
Coût des repas: 335. $ par personne par mois- diner servi 7 jours semaine 
Service de sécurité : 20. $    ; Télévision (Shaw): 16. $   ; stationnement si vous avez une voiture: 10. $ 
Le locataire est responsable de payer son électricité, téléphone et autres dépenses reliées à sa situation; ex: assurances, épicerie, 
médicaments, paiement de voiture, essence.... 
Vous êtes éligibles au crédit d'impôt pour maintien à domicile des ainés 
 
For people aged 75 and over - Exception for people living in a psychosocial situation; inability to live alone or pursue certain activities 
following the death of a loved one, 
 insecurity to live alone ... (with medical certificate) 
 Rent supplement program if total income less than $ 28,500 (rent is 25% of income total) and less than $ 100,000 in goods  
Income greater than $ 28,500. Cost for 1 bedroom 773. $ and 2 bedrooms 926. $ Cost of meals: 335. $ per person per month- dinner 
served 7 days a week  
Security service: 20. $; Television (Shaw): 16. $ ; parking if you have a car: 10.$  
The tenant is responsible for paying for his electricity, telephone and other expenses related to his situation; ex: insurance, groceries, 
drugs, car payment, gasoline ...  
You are eligible for the tax credit for home support for seniors 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

N’oubliez pas que les médailles sont obligatoires sur le territoire de 
Denholm et ce même si vous avez une résidence secondaire. 
Vous devez posséder une médaille valide du 1er janvier au 31 
décembre 2020 au coût de 20$ chacune, payable par : 

  www.spca-outaouais.org 
 Bureau de la Municipalité (argent comptant seulement) 

 
Do not forget that all dog’s owner in the Municipality of Denholm 
must be in possession of a valid permit for current year, even cottager 
must get their permit at the cost of 20 $ each that you can buy at : 
         •        www.spca-outaouais.org 

 Municipality office (cash only) 
 

 


