Développement Domiciliaire
Programme le << BASI-LIENS>>

Liste des privilèges accordés pour l’année 2017 :

Produits financier
Sur signature de votre prêt hypothécaire à la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, obtenez l’un ou l’autre des avantages suivants pour la protection de
votre nouveau prêt hypothécaire.
1. Remise en argent de 100$ si adhésion à l’assurance vie et invalidité
Ou
2. Remise en argent de 150$ si adhésion à l’assurance vie et invalidité,
option propriétaire plus.
Afin de vous prévaloir de ces offres, nous vous invitons à contacter l’un
des conseillers en finances personnelles de votre caisse au 418-285-2434.

 Municipalité :
¾ Ville de Saint-Basile
Une partie des frais de raccordement à l’égout et à
l’aqueduc soit :
1. Coûts réels des raccordements à l’égout et à l’aqueduc;
Ou
2. Coût maximum de 3 000$. Ce privilège de
raccordement est autorisé seulement pour la
construction d’un nouveau bâtiment principal.

 Commerçants;
¾ Frenette Bicyclettes
1. Crédit de taxe sur l’achat de vélos neuf et usagés.
2. 20% d’escompte à l’achat de pièces et accessoires.
¾ Les équipements Jocelyn Frenette
1. 10% d’escompte à l’achat de pièces neuves ou usagées
et accessoires.

¾ Oxygène Portneuf
1. 10% d’escompte sur les produits de soudure.
2. 10% d’escompte sur l’outillage.
3. 15% d’escompte sur le propane.

¾ Club de Golf le Grand Portneuf
1. 10% de réduction à l’achat d’une carte de membre,
toute catégorie, pour la saison 2017.

¾ Centre d’esthétique auto Thibault
1. 10% d’escompte en tout temps.
2. 50% d’escompte sur la cire à l’achat d’un lavage
automobile intérieur et extérieur.

¾ Centre nature Saint-Basile
(Pour la saison hivernale 2017-2018)
1. Une journée familiale (4 personnes) avec droit d’accès
aux glissades, raquettes et fate bike (tout inclus).

¾ Transport Excavation Léo Gauthier
1. 5% d’escompte sur le coût de la machinerie à l’heure
(pelle mécanique et camion).

