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Québec I ssime chante
Starmania à L’Assomption
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Entreprise familiale à l’écoute de vos besoins
Salle d’exposition, chapelle, columbarium, salle de réception
Incinération économique (crémation sur place)
Pré-arrangements (possibilité de payer au décès)
Monument funéraire
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Merci à nos commanditaires majeurs :

SOYEZ DES NÔTRES !
270, boul. de l’Ange-Gardien, l’Assomption, QC
450 589-5621 • classomption.qc.ca

Écoute, soutien, expérience,
confiance et respect

Depuis 60 ans
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Président : Martin Legault Laliberté
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