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 Espaces publicitaires 

ÉC HO  D E C HEZ N O US 

AGENDA 
 

Les prochaines dates de tombée pour  

recevoir les articles sont : 

15  NOVEMBRE  2021 

15  DÉCEMBRE  2021 

  

Prenez note qu’après ces dates  

AUCUN article ne sera accepté. 

 

Il est suggéré de rédiger votre texte sur trai-

tement de textes (Word) ou en (PDF) et de 

l’envoyer par courriel à info@strosaire.ca ou 

de le déposer à la municipalité. 

 

Les lettres doivent être dûment signées par 

leur auteur. 

 

Le journal n’assume aucune responsabilité 

quant aux idées émises dans ses diffé-

rentes composantes. 

 

De plus, le journal se réserve le droit de re-

jeter toute lettre à caractère libelleux ou 

encore de l’abréger ou de la corriger avant 

la publication. 

  1 parution 5 parutions 11 parutions 

     

Carte d'affaires    10 $ 40 $ 55 $ 

1/4  de page  20 $ 80 $ 110 $ 

1/2 page  40 $ 160 $ 220 $ 

1 page  80 $ 320 $ 440 $ 

Dernière page  100 $ 400 $ 555 $ 

Écho de chez nous 
208, rang 6 

Saint-Rosaire (Québec)  G0Z 1K0 

Tél.: 819-752-6178  Fax: 819-752-3959 

Email : info@strosaire.ca 

Site internet: www.strosaire.ca 

 

Distribution 

La distribution du journal s’effectue gratui-

tement par la poste dans tous les foyers de 

Saint-Rosaire. 

 

 

BLOC-NOTES 

 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00  
 

Pour information :  819-752-6178 

Retrouvez-nous sur le site web : 

www.municipalitestrosaire.qc.ca  
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Prochaine séance du conseil 

le lundi 15 novembre 2021 

À 20 h 00 

La séance aura lieu au centre Multifonctionnel. 

Séance du conseil municipal 
Résumé de la séance du conseil du :   

13 septembre 2021 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois d’août 2021 totalisant un 

montant de 127 765.22 $ ont été approuvées et 

payées. 
 

Renouvellement d’emprunt—construction du garage 

et achat de camions. 

Le conseil municipal a renouvelé un emprunt de 703 

000$ avec un taux d’intérêts de 1.65 % pour une pé-

riode de 5 ans avec la Banque Royale du Canada. 
 

Adoption du règlement G-200 harmonisé sur le terri-

toire de la MRC d’Arthabaska. 

Le règlement G-200 qui abroge l’ancien G-100 réali-

sé en 2011 a été adopté. Ce règlement permet à la 

Sureté du Québec de pouvoir agir uniformément dans 

chacune des municipalités de la MRC d’Arthabaska 

et facilite leur travail sur le terrain. 
 

Demande de modification au zonage. 

Le conseil municipal a accepté la demande de modifi-

cation de zonage de Carrières PCM sur les lots sui-

vants: 4 793 603, 4 793 607 et 4 793 598 conti-

guës à son site d’opération situé sur le 8e rang de 

Princeville. Le règlement de zonage sera modifié ulté-

rieurement. 
 

Nomination d’une firme d’architecture. 

Le conseil a attribué le contrat pour la confection des 

plans de la station de pompage et du bâtiment exis-

tant abritant le puits-réservoir à la firme Bo-Co inc. 
 

Alimentation en eau potable—études préparatoires. 

Afin de respecter le Règlement sur l’encadrement 

d’activités en fonction de leur impact sur l’environne-

ment et de mener à terme le projet d’alimentation en 

eau potable, un mandat est donné à la firme EXP inc. 

pour effectuer la description du terrain et une évalua-

tion environnementale des sites.   
 

Demande de certificat d’autorisation.             

Le conseil de la municipalité a autorisé les Services 

EXP Inc. à préparer et présenter au ministère de l’En-

vironnement une demande d’autorisation dans les 

projets de traitement de l’eau potable. 

 

Avis de motion et présentation du projet de règle-

ment no 192-1021 

Le règlement 192-1021 concernant les normes 

d’utilisation de l’eau potable abrogeant le règle-

ment 98-0907 sera présenté pour adoption à une 

séance ultérieure du conseil. 
 

Achat de sel, sable et abrasif. 

Suite à la réception de soumissions pour du sel et 

de sable, il est autorisé de procéder à l’achat de 

sel avec la compagnie Sel Warwick et l’achat de 

sable avec la Sablière de Warwick. 
 

Renouvellement du contrat de GPS avec Focus 

Un contrat de 3 ans est accordé à Focus Gestion 

de flotte et carburant au montant de 896$ par an-

née avec renouvellement possible de deux années 

supplémentaires, pour la location d’équipements 

de géolocalisation installés sur les camions de dé-

neigement selon les normes du MTQ. 

 

Achat d’une caméra solaire 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est 

autorisée à procéder à l’achat d’une caméra so-

laire pour mesurer et contrôler le tonnage transigé 

du site de la Sablière Lizotte Inc.  

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et sec.-trésorière 
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Élections municipales 2021 

Anticipation : Dimanche 31 octobre 2021  de 9h30 à 20h 

Scrutin : Dimanche 7 Novembre 2021, 9h30  à  20h 

 

L’automne 2021 sera marqué par la tenue d’une élection générale à la Municipalité de Saint-Rosaire. Le 

7 novembre prochain, les électeurs seront appelés aux urnes afin d’élire le MAIRE, et ce, pour un terme 

de quatre (4) ans.  

 

Vous trouverez ci-après la liste de l’ensemble des candidatures reçues à la fin de la période prévue pour 

la production des déclarations de candidature le 1er octobre 2021.  

 

Seul l’électeur inscrit sur la liste électorale municipale peut exercer son droit de vote lors de la journée du 

scrutin le dimanche 7 novembre ou lors du vote par anticipation le dimanche 31 octobre 2021 de 9 h 30 

à 20 h. Le bureau de vote est situé au 12, rue Fournier, Saint-Rosaire (Centre Multifonctionnel).   
 

Pour voter, chaque électeur doit s’identifier à visage découvert, mentionner son nom et son adresse et 

présenter l’un des cinq documents suivants :  

▪  carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;  

▪  passeport canadien;  

▪  certificat de statut indien;  

▪  permis de conduire ou probatoire délivré sous support plastique par la Société d’assurance 

automobile du Québec;  

▪  carte d’identité des Forces canadiennes.  

 

L'exercice de votre droit de vote est essentiel puisqu'il vous permet de choisir l'élu qui représentera au 

mieux vos intérêts au sein du conseil municipal.  
 

 

Julie Roberge 

Présidente d’élection 

819-752-6178 (poste 1) 

Postes Candidats Résultats 

Maire 
M. Harold POISSON  (sortant de ce poste) 

M. Ghislain VACHON  (sortant d’un autre poste) 
ÉLECTIONS 

Conseiller 1 M. Éric BERGERON  (sortant de ce poste) réélu sans opposition 

Conseiller 2 Mme Cynthia ST-PIERRE  (sortante de ce poste) réélue sans opposition 

Conseiller 3 M. Jean-Philippe BOUFFARD  (sortant de ce poste) réélu sans opposition 

Conseiller 4 M. Jean-François BOIVIN Élu sans opposition 

Conseiller 5 M. Frédéric CHAMPAGNE Élu sans opposition 

Conseiller 6 Mme Alexandra CHAMPAGNE  (sortante de ce poste)   réélue sans opposition 
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Municipalité de Saint-Rosaire    Date du scrutin 7 novembre 2021  
 

Par cet avis public, Julie Roberge, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux 

électeurs de la municipalité. 
 

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 4 octobre 2021.  

Elle fait maintenant l’objet d’une révision. 

2. Pour voter, vous devez être inscrit ou inscrite sur cette liste. 

3. Vous avez le droit d’être inscrit ou inscrite sur la liste électorale si : 

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis 

• Le 1er septembre 2021 : 

◦ vous aviez la citoyenneté canadienne 

◦ vous n’étiez pas en curatelle 

◦ vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq der-

nières années 

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes : 

◦ Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec 

◦ Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’en-

treprise situé sur le territoire de la municipalité 

◦ NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit 

de vote, vous devrez transmettre une demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à 

la présidente ou au président d’élection.  

 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié(e) dans la 

municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission 

de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous. 

 Adresse :   208, rang 6, St-Rosaire (Québec) G0Z 1K0 

 Horaire :  Le mercredi 20 octobre 2021,  de 19 h 00 à 22 h 00 

   Le jeudi 21 octobre 2021,  de 14 h 30 à 17 h 30

 

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la muni-

cipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et présenter deux documents : 

un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son 

domicile. 

 

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste 

électorale à la présidente ou au président d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et 

dans l’une des situations suivantes :  

 

(...suite page 6) 

Avis public de révision de la liste électorale 
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(suite….) 

 

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible;  

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche ai-

dant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021  et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une 

ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 

◦ êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

◦ avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) 

de la maladie;  

◦ présentez des symptômes de COVID-19;  

◦ avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 

moins de 14 jours;  

◦ êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19. 

 

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom 

et votre date de naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domici-

lié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être rem-

placés par une attestation   d’un membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de 

résidence. 

 

Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. 

Elle devra ensuite les avoir reçus au plus tard le 21 octobre 2021 à 17h30.  

 

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la 

liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire 

une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président ou la présidente d’élection au 

plus tard le 27 octobre 2021.  

 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide unique-

ment pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre 

demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en dé-

couler. 

 

8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone 

ci-dessous. 
 

Présidente d’élection 

Adresse : 208, 6e rang, Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0 

Téléphone : 819-752-6178, poste 1 

Signature 

Donné à Saint-Rosaire, le 4 octobre 2021 

 

Julie Roberge 

Présidente d’élection 
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Je me suis impliqué en politique municipale à St-Rosaire afin de développer notre municipalité pour amélio-

rer la qualité de vie de nos citoyens, nos jeunes familles et nos aînés. Aussi pour faire en sorte que notre mu-

nicipalité se démarque et soit en bonne position pour les années  futures. Avec les membres du conseil nous 

avons élaboré des plans pour assurer le développement de St-Rosaire. Tous les projets que nous avons éla-

borés ont été faits à partir de programmes de subventions gouvernementaux et de partenariat avec diffé-

rents organismes afin de minimiser l’impact sur le compte de taxes du citoyen. Notre municipalité est en ex-

cellente santé financière et jouit d’un taux de taxe avantageux.  
 

Voici les principaux développements qui ont été faits durant mon mandat comme maire : 
 

Mon bilan: 

• La construction de nouvelles rues, et au-delà de 40 nouvelles maison en 10 ans dans notre municipalité. 

• La salle multifonctionnelle et sa patinoire. 

• La venue du CPE dans notre municipalité qui est bénéfique pour nos jeunes famille établies chez nous. 

• La commission scolaire qui a investi  plus de 1,8 millions dans notre école pour le bien-être de nos étu-

diants. 

• Partenariat avec le ministère du transport pour notre service de voirie qui permet de payer en majeure par-

tie les infrastructures et équipements liés à ce service. 

• La mise en place du service incendie commun à notre municipalité et St-Louis-de-Blandford, soit la Régie 

Incentraide qui va très bien. 

• Investissement dans notre dépanneur qui a permis de conserver nos services tels que l’essence, la poste 

ainsi que le développement de ce dernier qui est en bonne santé financière grâce à toute notre commu-

nauté. 

• Déploiement de la fibre optique dans toute la municipalité. 

 

Mes engagements pour 2021 à 2025 : 
 

• Mise en place du nouveau réseau d’aqueduc avec protection incendie ainsi que la mise aux normes de la 

station de pompage avec traitement des eaux. 

• Maintenir une saine gestion des finances publiques dans le meilleur intérêt de la population et maintenir 

un taux de taxe avantageux. 

• Continuer de représenter les citoyens auprès des conseils d’administration de la MRC, de Gesterra et du 

CDEVR. 

• S’assurer que St-Rosaire conservera son identité et demeurera 

un leader dans la région dans les nouveaux enjeux à venir. 

• Collaboration avec différents ministères et programmes  

 Le 7 novembre, je vote 

 Harold Poisson 

Pour voter lors de l’élection municipale 2021,  votre nom doit être inscrit sur la liste électorale. 
 

Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote au 12, rue Fournier (Centre Multi-

fonctionnel) aux dates suivantes : 
 

Dimanche 31 octobre 2021  entre 9h30 et 20h00  (anticipation) 

Dimanche 7 novembre 2021  entre 9h30 et 20h00  (scrutin) 

Quoi apporter pour aller voter : 

 Une pièce d’identité avec photo (ex: permis de conduire, carte assurance maladie, passeport). 

 Votre couvre-visage. 

 Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir. 

Info: 819-752-6178 



 

PAGE  8 
ÉC HO  D E C HEZ N O US 

AVIS  DE  DÉCES 

     Madame Céline Allard   10 septembre 2021      65 ans 
      

     Fille de Monsieur Henri Allard et Madame Thérèse Bergeron, Céline  

     est native de St-Rosaire. Maintenant domiciliée à Victoriaville. 

     Elle laisse dans le deuil :  Son fils Martin, 

     Son frère Michel (Micheline), ses sœurs Francine et Louiselle. 

     Elle a rejoint : Ses parents , ses frères  André et Jean-Pierre ainsi 

     que sa sœur Alice. 

     Elle laisse aussi dans le deuil sa filleule Julie, 

     Ses neveux et nièces, leurs conjoints (es) et leurs enfants. 

     Ses grands amis: Paul-Émile, Claire, Réjeanne, Suzanne, Doris, Line. 

     Plusieurs autres parents et amis (es). 
 

  Nos sincères sympathies à toutes les personnes touchées par son départ.  

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) à l’arrosage de la patinoire 
(saison hivernale 2021-2022) 

La Municipalité de Saint-Rosaire est à la recherche de personne pouvant accomplir l’arro-

sage de la patinoire. 
 

Date prévue d’entrée en fonction :   Mi-décembre (selon les conditions climatiques). 

Horaire de travail en soirée. 

Conditions salariales à discuter. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 27 octobre 

2021 à l’attention de Nancy Boivin, secrétaire-trésorière, à info@strosaire,ca ou au bureau 

municipal au 208, rang 6, Saint-Rosaire (Québec)  G0Z 1K0. 

Dans la nuit de samedi le  

6 novembre 2021,  

on recule l'heure ! 

 

 

https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/loisirs-et-famille/changement-heure
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/loisirs-et-famille/changement-heure
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/loisirs-et-famille/changement-heure
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 Bibliothèque municipale 
 

Vous avez un peu de temps libre ?   

Vous aimez les livres et croyez à l’importance de la lecture ?  

Vous désirez rencontrer des gens ?   

Joignez-vous à notre belle équipe de bénévoles. 

 

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec le bureau municipal au 819-752-6178 ou avec 

le conseiller responsable M. Jean-Philippe Bouffard, au 819-758-5095 ou par courriel : 

jpb@strosaire.ca  

Bénévoles recherchées 

Chers citoyens et citoyennes,  
 

Je me présente, Ghislain Vachon, conseiller municipal depuis 4 ans.  

Aujourd’hui, je vous sollicite pour un nouveau mandat au poste de 

Maire. 
  
Je suis entrepreneur en plomberie depuis 20 ans, ce qui m’a permis de 

développer plusieurs compétences professionnelles et sociales. À tra-

vers ces années, j’ai vécu des réussites et j’ai rencontré différentes ad-

versités qui m’ont permis de constater que je suis persévérant, travail-

lant, minutieux et que j’ai le souci du travail bien fait. 

 

Ayant choisi Saint-Rosaire il y a déjà 23 ans pour profiter de sa belle na-

ture et maintenant établi comme citoyen depuis 5 ans, j’ai vu cette muni-

cipalité grandir et plusieurs projets se réaliser.  

 

Arrivé à Saint-Rosaire, j’ai ressenti le besoin de m’impliquer au sein de cette merveilleuse municipali-

té. J’ai donc réalisé un mandat de 4 ans en tant que conseiller municipal où j’ai eu la chance de tra-

vailler en collaboration avec une équipe de conseillers très compétents, travaillants et dynamiques. 

 

Suite à ce mandat, je souhaite amener un vent de changement en relevant un nouveau défi et je con-

sidère avoir les qualités requises pour y arriver. Je suis de nature honnête, dévouée et transparente. 

J’ai à cœur de voir d’autres projets se concrétiser tout en consultant la population. La bonne gestion 

financière de notre village me préoccupe beaucoup. Je souhaite donc prendre des décisions et agir 

concrètement en ce sens avec l’aide de l’équipe de conseillers en place et vous chers citoyens et ci-

toyennes. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous, anciens et nouveaux citoyens, afin de mener 

vos projets et cette municipalité vers un avenir agréable pour tous! 

 

 Moi, Ghislain Vachon, je m’engage personnellement à faire de mon mieux, pour votre bien. 

 

Le 7 novembre 2021, votez Ghislain Vachon ! 



 

 

 

 

  
 

Dans le but d’encourager l’activité physique, il a été décidé de faire le tirage de 

« Bâtons de marche et de Podomètres » parmi nos membres.  

Félicitations à nos 12 gagnants (es) ! 

 

 

 Rencontre importante prévue pour la  fin  Octobre !!! 

   Vous serez contactés. 

 Nous comptons sur votre présence !  

 

 

 

 

Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

208, Rang 6 , Saint-Rosaire     ( Salle Municipale) 
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Bonne fête  

à nos membres nés 

en Octobre . 

             

J’aimerais vous inviter à vous joindre à notre belle association féminine. 

Cette année, nous avons un calendrier bien intéressant avec des sujets tou-

jours éducatifs. 

             

De plus, notre conseil d’administration vous offre la chance de participer à 

des tirages de prix de présence très intéressants. Si vous habitez ailleurs 

que dans notre municipalité, vous aurez même droit à un petit montant pour 

chaque déplacement que vous ferez pour vous joindre à notre réunion men-

suelle. (Membre (35$/année) . 

 

Comme vous pouvez constater , vous n’avez que de bonnes raisons de vous 

joindre à notre AFEAS locale de St-Rosaire !  

Notre prochaine réunion de membre sera le 16 novembre 2021, à 19h30, 

au Pavillon Formetch. Le sujet abordé« Apprendre à écouter consciemment » 
 

ON VOUS Y ATTEND MESDAMES !               

Sylvie Bergeron, présidente 

Nous vous présentons 

le nouveau logo  

de notre organisme. 
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FABRICANT DE FENÊTRES DE 
FONDATION WWW. FORMTECH-INC.COM 

192 rang 6 Saint-Rosaire
819-758-7382 poste 251

kmckenzie@t4s2009.com

Tu n'as pas de diplôme? Ici, ton expérience est reconnue!

Tu n'as pas d'expérience en usine? Ici, on te forme sur place!

Tu n'es pas certain que le travail te convient? Viens l'essayer!

Après 520 heures (environ 3 mois) tu gagneras 
17.36$/heure! 

Notre semaine de travail est de 4 jours et demi!

Tu cherches un emploi en plein   de ta 
municipalité?



 

 

Licence R.B.Q. : 5606-4280-01 

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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En cas d’évacuation, auriez-vous, ou un membre de votre famille au-
rait-il, des difficultés à évacuer sans aide? 

• Handicap physique. 
• Malentendant. 
• Non-voyant. 
• Perte cognitive. 
• Troubles mentaux. 
• Toute autre condition qui limite l’autonomie de la personne. 

Si oui, avisez la Municipalité (819-752-6178) de sa ou de votre condition. 
Nous pourrons ainsi tenir à jour notre base de données d’intervention et trou-
ver la solution idéale afin mieux vous aider en cas d’évacuation.  
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

SÉCURITÉ CIVILE 
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Je chatouille  mon cerveau   -              Septembre  2021 

Complète par : ANCE, ENCE ou ANSE, ENSE 

1.- une l______ 6.- la lic_______ 

2.- l’urg______ 7.- la cad______ 

3.- le sil______ 8.- l’off_______ 

4.- la d_______ 9.- la fin______ 

5.- la dép_____ 10.- la prud_____ 

 

Charade 

Mon premier se trouve en tête de file __________ 

Il faut battre mon deuxième quand il est chaud _________ 

Mon troisième est un gaz intestinal _________ 

Mon quatrième peut être propre ou figuré _________ 

Mon tout est une agitation, une émotion vive mais passagère _______________ 

 

Ecris  SÛR ou SUR et fais l’accord si nécessaire 

1.- Le chasseur a tiré _____ sa proie. 

2.- A coup ____ tu gagneras si tu es ____ de toi. 

3.- Cette athlète est ____ de perdre ____ ce terrain. 

4.- J’aime les pommes de terre au four avec de la crème ______. 

5.- Ce qui est _____ et certain, c’est que la clef n’est pas ____ la porte et que ces fruits 

     sont _____. 



 

             VOL UME  35,   NO .  9    PAGE  16 

Dépanneur  

l’Essentiel 
 

205, Principale,  

St-Rosaire 

Tél.: (819) 758-8710 

 
   HORAIRE   RÉGULIER 

   

  Ouvert 7 jours 

 

  7:00  à  21:00 
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Excavation -  Génie Civil –  Drainage –  Terrassement –  Installations septiques 

 

Jean-Philippe Boivin, president 

Cell: 819 352-0972   100, rue Industrielle   

Bur: 819 234-0972   St-Louis-de-Blandford.Qc jpboi-

vin@ivic.qc.ca   RBQ 5695-8036-01 
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