McLeod At Your Service
Need a helping hand?

We offer a wide variety of services to help you manage your day-today life so you can have more time for yourself, and more fun.
Whether you are a young family, a senior or an active retiree, we
can simplify and enhance your life.

Our Services
 Errands (with you or for you): Grocery shopping, comparison shopping, gift
selection and purchase, pharmacy, laundry delivery & pick up, returns… you name it!
 Home services: Attending service visits and deliveries at your home, meal planning &
preparation, help with paperwork and bills, vacation supervision (check utilities, pickup mail,
water plants, etc.), quotes for renovations & repairs.
 Companionship: Providing company for you or a loved one.
 Transportation: Airport/train drop off & pickup, appointments, outings.
 Home staging and redecorating: Helping you refresh your home’s ambiance with
your own possessions and treasures. Ideal for special occasions, preparing your home for
sale, or for your own satisfaction and enjoyment.
 Event planning: Specializing in Celtic weddings and events (i.e., Robbie Burns parties,
Scotch tastings, etc.).
 Expert referrals: Housekeeping, painting and repairs, pet-sitting and grooming,
aesthetician, therapeutic massage; translation; business communications & marketing,
graphic artist, architectural services, Apple troubleshooting, etc.

Rates
Available upon request. Ask about our economical monthly packages.

Contact
Ms. Jean McLeod is a longtime Town of Brome Lake resident with decades of experience in the
hospitality and retail industries. She is well known for her discerning taste, her merchandising and
decorating ability, and her dedication to customer service.

(450) 531-2895 or mcleodatyourservice@gmail.com

À votre service McLeod
Avez-vous besoin d’aide ?
Nous offrons une large variété de services pour vous aider à gérer
votre vie de tous les jours pour que vous puissiez avoir plus de
temps pour vous-mêmes et pour vous faire plaisir. Que vous soyiez
une jeune famille, un(e) aîné(e) ou un(e) retraité(e) actif(ve), nous
pouvons simplifier et améliorer votre vie.

Nos services
 Courses (avec ou sans vous) : épiceries, achats en comparant les prix, choix et achats de
cadeaux, pharmacie, dépôt et collecte du lavage-nettoyage, retours de marchandises...
 Services à domicile : accueil de vos visites de service et réception de livraisons,
planification et préparation de repas, aide à la correspondance et à la comptabilité,
surveillance du domicile en cas d'absence (vérification des lieux, collecte du courrier,
arrosage des plantes, etc.) appels de devis pour des rénovations ou réparations.
 Compagnie : pour vous ou un être cher.
 Transport : aéroport-gare aller-retour, rendez-vous, sorties.
 Mise en valeur de votre résidence et décoration : réaménagement de vos possessions
et trésors pour une ambiance renouvelée, pour des événements spéciaux, ou en
préparation de la vente ou simplement pour votre satisfaction.
 Organisation d'événements : spécialiste de mariages et fêtes celtiques (Soirées Robby
Burns, dégustation de Scotchs, etc.)
 Recommandations professionnelles : entretien, peinture et réparations, soins et
gardiennage pour les animaux domestiques, esthéticienne, massage thérapeutique;
traduction; mise en marché et communications d'affaires, graphisme, services
architecturaux, dépannage de produits Apple, etc.

Tarifs
Sur demande. À la carte ou forfaits mensuels économiques.

Personne ressource : Mme Jean McLeod est, de longue date, une résidente de la Ville de
Lac Brome. Elle a accumulé des décennies d'expérience dans les domaines de l'hébergement et
de la vente au détail. Elle est réputée pour son goût exquis, ses talents de marchandisage et de
décoratrice, la qualité de son service à la clientèle et son amour du public.

(450) 531 2895 ou mcleodatyourservice@gmail.com

