
J’ACHÈTE À 
LAVALTRIE !

Moi, j’achète local,

Merci de continuer à encourager  
nos commerçants durant les travaux.

DÉCOUVRIR • REDÉCOUVRIR LES ENTREPRISES D’ICI



Chers citoyens, chères citoyennes,

À la demande générale, le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie est fier  
de vous offrir cette cinquième édition du magazine d’achat local. Le magazine vise  
à mettre de l’avant nos commerçants, à vous faire découvrir ou redécouvrir toute  
la diversité de ce que l’on peut se procurer chez nous !

Qu’allez-vous trouver à l’intérieur ?  
 • Des rabais juste pour vous  
 • Des entreprises membres de chez nous  
 • Des nouvelles et la découverte du RGAL 

Les deux dernières années ayant généré leur lot de défis pour tous, les commerçants  
et entrepreneurs de la Ville de Lavaltrie ont fait preuve de courage et de créativité 
pour rejoindre les besoins de leur clientèle. C’est donc avec honneur que je joins  
ma voix à celle du conseil d’administration du RGAL pour vous dire :

« Merci d’encourager nos commerçants de Lavaltrie ! »

Sarah Goyette 
Coordonnatrice du RGAL 

Saviez-vous que… 

Le RGAL est gouverné par neuf entrepreneurs bénévoles :

Simon-David Williams ( Le Groupe ISM ), Marc-André Bernier ( Investissements Bernier ), 
Simon Meloche ( Familiprix Lavaltrie ), Véronique Harbec ( Espace coiffure ), Brandon 
Roberge ( Recursyve Solutions ), Sabrina Lacoursière ( Centre Inspire ), Edson Carrera 
( Baron F.C. Barbier, Bar & Café ), Alex Tremblay ( Les Constructions Tremblay & 
Laplante ) et Jean-François Beauchamp ( Kin-Option ).

Saviez-vous que...
Simon-David Williams,  

du Groupe ISM, est 
maintenant le nouveau 

président du RGAL,  
et ce, depuis juin 2022 !

DE LA COORDONNATRICE
Mot



En affaires depuis 2008

ÉQUIPE PARADIS 
PROPRIO DIRECT
SIMPLEMENT EFFICACE

L’Équipe Paradis est spécialisée  
en courtage immobilier résidentiel,  
commercial et d’immeubles à revenus. 

NOS PRINCIPAUX SERVICES
•  Une équipe d’experts qui vous offre des services, 

des conseils et la tranquillité d’esprit
•  Un accompagnement attentionné  

et professionnel

CE QUI NOUS DISTINGUE
•  Nous agrandissons notre équipe  

pour continuer de vous offrir le meilleur  
des services !

•  Nous avons le fonds Rémi Paradis à Action 
Famille qui vient en aide directement  
aux familles de Lavaltrie.

193, rue Saint-Antoine Nord, 
Lavaltrie, QC  J5T 2G6

450 935-3228

info@equipeparadis.ca

equipeparadis.ca

Rémi Paradis, courtier immobilier

Notre bon coup... 
Nous sommes l'équipe #1 

chez Proprio Direct  
pour une deuxième  
année consécutive !

VENDRE À  
PARTIR DE2%

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

mailto:info@equipeparadis.ca
http://equipeparadis.ca


15, chemin de Lavaltrie,  
Lavaltrie, QC  J5T 2H3

450 935-3444

benny-co.com

En affaires à Lavaltrie depuis 2014

BENNY & CO. 
LAVALTRIE
BENNY & CO. DEPUIS 1960, 
FIER FLEURON QUÉBÉCOIS,  
74 SUCCURSALES POUR VOUS SERVIR !

NOS PRINCIPAUX SERVICES
Ce restaurant est doté d’une salle à manger 
de 114 places où nous retrouvons l’ambiance 
d’une salle à manger traditionnelle avec  
les atouts d’une salle à manger rapide.  
Ce concept présente plusieurs éléments 
comme le service au volant, la commande  
en ligne, la livraison, le comptoir soupes  
et salades et la section pour enfants. 
Benny & Co. répond concrètement  
aux besoins des consommateurs 
d’aujourd’hui recherchant un service  
de restauration rapide, tout en désirant  
une saine alimentation.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Tout comme vous, on a notre planète à cœur.  
Lorsque vous commandez, voici comment 
vous pouvez vous aussi faire votre part  
avec les 3 R du recyclage de Benny & Co. :

1. Régalez-vous 
2. Rincez 
3. Recyclez

Saviez-vous que...
Les boîtes-repas, les pots,  

les ustensiles et les assiettes 
sont recyclables chez 

Benny & Co. !

Yves Benny, Donat Wagner, Andrée Tousignant  
et Vincent Benny, propriétaires

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

http://benny-co.com


Depuis près de 5 ans, Mathieu et son équipe 
vous offrent un service des plus courtois  
et personnalisés !

GARAGE 
CASAUBON
Nous sommes un atelier d'entretien  
et de réparation pour automobiles  
et camions légers.

Votre satisfaction est notre priorité !

NOS PRINCIPAUX SERVICES 
• Mécanique générale  
• Vente et installation de pneus  
• Diagnostic électronique  
• Réparation d’air climatisé 

CE QUI NOUS DISTINGUE 
• Service personnalisé et courtois 
• Personnel qualifié 
• Pièces de première qualité 
• Service rapide

1711, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1S2

450 586-2335

Heures d’ouverture 
L - M - M - J : 8 h à 17 h 30 
V : 8 h à 16 h 
S - D : Fermé

garagecasaubon@hotmail.com

Saviez-vous que...
Nous sommes dépositaires 

des pneus Continental. 
Roulez en sécurité  
avec les meilleurs  
pneus au monde !

mailto:garagecasaubon%40hotmail.com?subject=


1141, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1R5

450 586-1672

lavaltriesports@sympatico.ca

20, rue des Charpentiers, 
Lavaltrie, QC  J5T 0A3 

viandesdelaferme.com

1231, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1R7

450 586-1337

Heures d’ouverture 
11 h 30 du mardi au dimanche. 
Heures de fermeture varient 
selon les saisons

info@lavictorienne.ca

lavictorienne.ca

Salle à manger | Comptoir | Livraison 
BIEN PLUS QU’UNE RÔTISSERIE !

mailto:lavaltriesports%40sympatico.ca?subject=
http://viandesdelaferme.com
mailto:info%40lavictorienne.ca?subject=
http://lavictorienne.ca


51, chemin de Lavaltrie 
Lavaltrie, QC  J5T 2H4

450 586-2194

1302, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 0C6

450 935-1114

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

http://polyrenovations.com
mailto:pchoiniere%40polyrl.ca?subject=


UNE DES MEILLEURES PIZZAS 
DANS LANAUDIÈRE

81-C, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H5

450 586-6660

Heures d’ouverture 
M - M - J - V - S - D : 11 h à 21 h

crabtreepizzeria.com

Salle à manger | Comptoir | Livraison 

En affaires depuis 1972

CRABTREE PIZZÉRIA 
LAVALTRIE
UNE ENTREPRISE LOCALE QUI A À CŒUR  
DE VOUS OFFRIR DES METS DE QUALITÉ.

Bonne nouvelle! Retour des menus midis  
du mardi au vendredi de 11 h à 15 h (en salle 
à manger seulement). Venez profiter de notre 
salle à manger et de son décor chaleureux.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chez Crabtree Pizzéria, nous offrons  
la meilleure pizza en ville. Nous n’utilisons  
que des ingrédients de qualité supérieure,  
et ce, en quantités généreuses.  
Résultat : à chacune de vos commandes,  
vous obtenez le produit auquel  
vous vous attendiez.

Saviez-vous que...
Crabtree Pizzéria,  
une entreprise de  

Lanaudière, fête ses 50 ans  
cette année! 

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

http://crabtreepizzeria.com


KARATÉ SUNFUKI 
LAVALTRIE
NOS PRINCIPAUX SERVICES 
• Une méthode d’apprentissage   
 traditionnelle dans un cadre moderne 
• Apprentissage des arts martiaux  
 sous toutes ses formes, soit : les Katas,  
 l’autodéfense, les techniques  
 de combat et le maniement d’armes 
• Cours de Cardio kick-boxing 
• Volet compétitif

CE QUI NOUS DISTINGUE 
• Plus de 30 ans d’expérience  
• Instructeur certifié en karaté adapté 
• Formation PNCE 
• Accrédité par les fédérations sportives  
 Karaté Canada et Karaté Québec 
• Karaté Sunfuki, un mode de vie

C-985, rue Notre-Dame,  
Lavaltrie, QC  J5T 1R4

438 886-6270

Propriétaire Annie Durand, qui détient le titre de 
Championne du Monde WKC en Maniement d’armes

Notre bon coup...
Renshi Annie Durand,  

4e degré de ceinture noire  
en Kenpo, 3 fois médaillée 

aux Championnats  
du Monde WKC.

En affaires depuis juin 2017



101, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H5

450 586-2661

administration@
groupemondor.com

SHELL

STATION-SERVICE MODERNE  
AVEC MARCHÉ DE PROXIMITÉ

NOS PRINCIPAUX SERVICES
•  Prêts-à-manger et viennoiseries  

préparés sur place
• Station-essence
• Dépanneur
• Lave-auto

CE QUI NOUS DISTINGUE
•  Belle gamme de microbrasserie  

à l’intérieur de notre cellier
•  Essence de qualité supérieure  

V-Power Nitro+ disponible

Saviez-vous que...
Shell Lavaltrie fait partie  
du Groupe Mondor qui 

compte 12 stations-service 
dans la région et dont  
le siège social est situé  

à Lavaltrie.

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

mailto:administration@groupemondor.com
mailto:administration@groupemondor.com


CENTRE INSPIRE
Boutique écologique axée sur le zéro déchet  
et espace où nous offrons des services de soin 
et de santé bien-être.

NOS PRINCIPAUX SERVICES 
• Boutique écologique (produits locaux,  
 naturels, biologiques et remplissage en vrac)  
• Massothérapie 
• Hypnothérapie 
• Yoga, méditation et atelier bien-être 
• Hygiène et soin des pieds 
• Esthétique

CE QUI NOUS DISTINGUE 
• Accueil chaleureux et amical 
• Conseils personnalisés 
• Formations continues  
 dans nos divers domaines 
• Facture électronique 
• Contenants consignés sur place

Apportez vos contenants !

Saviez-vous que...
Nous avons plus de  

500 produits ménagers, 
corporels et alimentaires 

offerts en vrac !

En affaires depuis 2017

871, rue Notre-Dame,  
Lavaltrie, QC  J5T 1R1

450 803-1066

centreinspire@outlook.com

centreinspire.com

Émilie Giroux et Sabrina Lacoursière

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

mailto:centreinspire%40outlook.com?subject=
http://centreinspire.com


NOUS 
RECRUTONS !

199, rang du Golf, Lavaltrie, QC  J5T 3C6  |  rh@groupeism.ca  |  carriere.groupeism.ca  |    

mailto:rh@groupeism.ca
http://carriere.groupeism.ca


871, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1R1

514 967-6315

dentellebagatelle@outlook.com

1528, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1M6

450 547-8060

SERVICE DE POSE DE PNEUS
C’EST LE RAPPEL DES SAVEURS D'ANTAN  

ET L’APPEL DE L’AVENTURE GASTRONOMIQUE

mailto:dentellebagatelle%40outlook.com?subject=
http://mrcautray.qc.ca


En affaires depuis 2011

FAMILIPRIX EXTRA 
MÉLANIE BOULANGER
La santé du patient est au cœur de notre 
mission. Une équipe professionnelle, 
empathique et à l’écoute se dévoue chaque 
jour pour vous offrir un service personnalisé. 

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Infirmière sur place  
• Ordonnances collectives 
• Consultations cosmétiques professionnelles 
• Livraison gratuite du lundi au samedi

CE QUI NOUS DISTINGUE
• Accueil chaleureux et ambiance familiale 
• Prix compétitifs et service à la clientèle 
• Propriétaire très impliquée  
 dans la communauté de Lavaltrie

Merci à tous et à toutes pour  
votre confiance et votre fidélité !

Mélanie Boulanger, pharmacienne propriétaire

1180, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1W8

450 586-1241

102-49, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H3

450 935-1241

Heures d’ouverture 
L - M - M - J - V : 9 h à 20 h 
S - D : 9 h à 17 h 

familiprix.com

Saviez-vous que...
Nous ouvrons bientôt  

une 2e succursale  
pour mieux vous servir !

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

http://familiprix.com


http://chasse-galerie.ca


89-D, chemin de Lavaltrie,  
Lavaltrie, QC  J5T 2H5

450 586-0654

Heures d’ouverture 
L - M - M : 9 h à 18 h 
J - V : 9 h à 21 h 
S : 9 h à 17 h 
D : 10 h à 17 h

En affaires depuis 2013 

ANIMALERIE
LE TOUCAN
La seule vraie animalerie à Lavaltrie.  
Le Toucan, c'est une équipe au cœur  
dévoué et à l'oreille attentive aux besoins  
de ses clients et de leurs compagnons.  
Venez magasiner dans un esprit familial  
avec des valeurs humaines, chaleureuses  
et des conseils à la hauteur de vos attentes.

NOS PRINCIPAUX SERVICES 
• Conseils personnalisés  
• Coupe de griffe chat, chien et rongeurs 
• Livraison gratuite 

CE QUI NOUS DISTINGUE 
• Notre service à la clientèle chaleureux 
• 10 % de rabais offert aux 60 ans  
 et plus chaque 1er lundi du mois 
• Notre implication dans la communauté  
• Notre équipe en formation continue

Saviez-vous que...
Nos chatons ne  

proviennent pas d'élevage !  
Donnez une deuxième 
chance à nos chatons 

abandonnés ou trouvés.

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !



760, rue Notre-Dame,  
Berthierville, QC  J0K 1A0

500, rue Notre-Dame, 
Repentigny, QC  J6A 2T8

1 877 836-8889

technicomm.qc.ca

TECHNICOMM
SPÉCIALISTE DE VOS  
COMMUNICATIONS DEPUIS 25 ANS

NOS PRINCIPAUX SERVICES 
• Détaillant TELUS et Koodo  
• Maison connectée de TELUS 
• Sécurité d’entreprise de TELUS  
• Protection numérique de TELUS 
• Connexion Affaires de TELUS 
• Solution de gestion de flotte  
• Compagnon Santé connectée de TELUS 
• Détaillant des produits SPOT 
• Service de location : appareils satellites,  
 radio communication, téléphonie cellulaire  
 et plus encore.

PROTÉGEZ VOTRE TERRITOIRE
Maison connectée de TELUS offre  
des solutions de domotique, incluant  
la télésurveillance professionnelle  
en tout temps, à moindre coût.  
Demandez des détails.

Saviez-vous que...
Nous offrons des idées 

cadeaux parfaites  
pour le bas de Noël.

En affaires depuis 1996 

http://technicomm.qc.ca


Joyeuses Fêtes     !

Que ce Noël vous apporte les plus beaux  
des cadeaux     : l’amour, l’amitié et la bonne santé.  
De toute l’équipe de votre caisse,



99, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H5

450 586-4444

client@pizzasalvatore.com

salvatore.com

SALVATORÉ
COMPAGNIE FAMILIALE 100 % 
QUÉBÉCOISE AVEC 61 PIZZÉRIAS  
POUR VOUS SERVIR !

NOS PRINCIPAUX SERVICES
Pizza Salvatoré se spécialise dans la livraison 
de pizzas et de poutines. L'objectif premier 
est d'offrir les meilleurs produits qui soient, 
livrés super rapidement! La chaîne est 
principalement reconnue pour ses pizzas  
à croûtes farcies au fromage mozzarella  
et ses décadentes poutines faites  
de fromage frais du jour.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Depuis 1964, chaque client qui décide  
de commander chez Pizza Salvatoré  
est servi avec un service royal. De plus, 
chaque année, l'entreprise redonne plus  
de 150 000 $ en dons et en nourriture 
gratuite dans les communautés dans 
lesquelles elle est implantée. 

Saviez-vous que...
Pizza Salvatoré est  
en hypercroissance  

et ouvre un restaurant  
tous les 14 jours !

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

mailto:client%40pizzasalvatore.com?subject=
http://salvatore.com


Saviez-vous que...
Depuis décembre 2019,  

nous recyclons 95 %  
de nos déchets : cheveux, 

colorations, papiers 
d'aluminium et autres.

ESPACE COIFFURE 
ST-ANTOINE
SALON ÉCO RESPONSABLE  
POUR TOUTE LA FAMILLE

Pour tous les âges et tous les styles.

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Coupes 
• Coloration 
• Techniques de mèches 
• Encore plus ! 
Produits et accessoires professionnels  
en vente sur place. nos coiffeuses sauront 
vous conseiller.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Notre salon est bien réputé, bien situé 
et avec une équipe de six coiffeuses 
professionnelles. Endroit propre  
et accueillant.

En affaires depuis 2007

283, rue Saint-Antoine Nord, 
Lavaltrie, QC  J5T 2G8

450 586-4695

Ouvert du lundi au samedi

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !



1341, rue Notre-Dame, 
2e étage, Lavaltrie, QC  J5T 0C7

450 586-0110

info@moncje.com

moncje.com

1970, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1N4 

450 713-10600

1200, rue Notre-Dame,  
Lavaltrie, QC  J5T 1M4

450 935-1841

centresecondregard.com

ESTHÉTIQUE AVANCÉE ET MÉDICALE

mailto:info%40moncje.com?subject=
http://moncje.com
http://centresecondregard.com


81, chemin de Lavaltrie,  
Lavaltrie, QC  J5T 2H5

450 586-0115

iga08326lavaltrie@sobeys.com

iga.net

IGA CREVIER  
DE LAVALTRIE
Les Supermarchés IGA Crevier de Lanaudière 
ont célébré leur 55 ans de succès en 
alimentation en 2021. Cette longue tradition 
est attribuée en partie aux valeurs véhiculées 
par les différentes familles de propriétaires.

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Boutique Floral
• Comptoir de sushis 
• Comptoir de mets préparés 
• Comptoir de fruits coupés
• Section bières de microbrasserie 
• Service de gâteaux personnalisés
• Service de traiteur
• Service de livraison
• Service de commande téléphonique

CE QUI NOUS DISTINGUE
• Notre service à la clientèle
• Notre passion pour l’alimentation

Saviez-vous que...
Que ce soit pour les buffets, 
les gâteaux personnalisés, 
les bouquets de ballons,  

les arrangements floraux, 
nous sommes là pour  
vous accompagner. 

En affaires depuis 1994

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

mailto:iga08326lavaltrie%40sobeys.com?subject=
http://iga.net


http://crul.ca


23, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H3

450 657-7911

info@legroupevigilance.com

legroupevigilance.com

LE GROUPE VIGILANCE
Fondée en 2002, le Groupe Vigilance  
est une entreprise familiale de Lavaltrie 
comptant plus de 20 000 clients à travers  
le Québec. Notre approche personnalisée 
basée sur la réalité d'aujourd'hui nous 
permet d'offrir une grande sélection 
d'appareils de maison intelligente  
et de protection contre les dégâts d'eau,  
le feu, le vol et les intrusions à domicile.

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Système d'alarme 
• Caméras de surveillance 
• Maison intelligente - domotique 
•  Système de protection contre  

les dégâts d'eau

CE QUI NOUS DISTINGUE
Le Groupe Vigilance se distingue depuis 
plus de 20 ans par la qualité de son service 
client. C'est d'ailleurs pourquoi nous 
sommes recommandés par CAA 
Québec partout à travers  
la province et par plus  
de 600 bureaux de courtage 
tel qu'Intact et Allstate. 

Saviez-vous que...
En plus d'assurer votre protection 
et celle de vos biens, nos systèmes 

de prévention contre le vol, 
l'intrusion, l'incendie ou l'eau 
peuvent vous faire économiser  
sur vos assurances habitation. 

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

mailto:info%40legroupevigilance.com?subject=
http://legroupevigilance.com


TOUJOURS PRÉSENTE POUR  
LES ENTREPRISES DE LAVALTRIE

Peu importe les défis,  
les questions ou les projets

• Accompagnement 
• Écoute 
• Maillage et références

PASCALE LAPOINTE-MANSEAU 
RESPONSABLE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

450 586-2921, poste 2218

plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

VILLE.LAVALTRIE.QC.CA

  c’est emballant !

La fin des sacs 
en plastique   

DÈS AVRIL 2023

mailto:plapointe%40ville.lavaltrie.qc.ca?subject=
http://ville.lavaltrie.qc.ca


KAROLYNE HYPNOSE
Je me présente, Karolyne Bérubé 
Hypnothérapeute, passionnée par  
la conscience et l’évolution du potentiel 
humain, j’accompagne les gens dans  
leur changement vers le mieux-être.

NOS PRINCIPAUX SERVICES  
D'ACCOMPAGNEMENT
• Gestion de l'anxiété et du stress 
• Gestion des peurs 
• Gestion des émotions 
• Estime de soi et confiance
• Gestion du poids et troubles alimentaires 
• Préparation à l'accouchement 
•  La motivation et la concentration 

& plusieurs autres problématiques

CE QUI ME DISTINGUE
J’ai à cœur d'aider les gens à se choisir afin  
de reconnecter avec leur bonheur intérieur,  
et ce, tout en douceur et à leur rythme.  
Vous guider dans une relaxation afin  
de vous permettre de libérer ce qui vous 
empêche d’avancer et de reprendre 
le contrôle de votre vie.

Au plaisir de vous accompagner  
dans votre cheminement !

871, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1R1

514 887-0034

gestionkarolyneberube@
gmail.com

hypnosekarolyneberube.com

Saviez-vous que...
L'hypnose est très bénéfique 

autant chez les adultes  
que chez les enfants ?

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

mailto:gestionkarolyneberube%40gmail.com?subject=
mailto:gestionkarolyneberube%40gmail.com?subject=
http://hypnosekarolyneberube.com


Fiers d’embaucher
les gens de la région!

Contactez-nous 450 586-1400

synergy.ca

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

http://synergy.ca


450 541-1153

gestionlalli@outlook.com

GESTION LALLI INC.
NOUS ACHETONS VOTRE TERRAIN !

Vous voulez vendre votre terrain résidentiel 
avec une transaction facile ? C'est le moment !

NOS PRINCIPAUX SERVICES 
• Location 
• Achat 
•  Vente 

(maisons, terrains ou logements)

CE QUI NOUS DISTINGUE
Une entreprise en gestion immobilière  
en pleine croissance dirigée  
par un entrepreneur passionné  
et natif de Lavaltrie.

Saviez-vous que...
Nous offrons également  

la location de chalet ?

Fiers d’embaucher
les gens de la région!

Contactez-nous 450 586-1400

synergy.ca

mailto:gestionlalli%40outlook.com?subject=


LA STATION-SERVICE NO 1  
À LAVALTRIE

3, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H2

450 935-0717

Heures d’ouverture 
Jusqu’à 23 h chaque jour

En affaires depuis 1988

SONIC 
LAVALTRIE
Vous trouverez chez nous  
une station-service et un dépanneur.

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Prêts-à-manger préparés sur place  
 offrant des choix santé diversifiés  
• L’unique dépanneur à Lavaltrie  
 pour le remplissage de propane 
• Lave-auto sans contact et libre-service,  
 dont l’un dédié aux motorisés

CE QUI NOUS DISTINGUE
• Plus grande gamme de bières de 
 microbrasserie (entre 350 et 400 variétés)  
• Les produits locaux sont toujours privilégiés 
• Deuxième lavage d’auto à moitié prix  
 les mercredis

Saviez-vous que...
En plus de notre lave-auto 

sans contact, nous avons des 
lave-autos libre-service.

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !



105-742, rue Notre-Dame 
Saint-Sulpice, QC  J5W 3W7

450 705-1356

econo2017@hotmail.com

VITRERIE ÉCONO
VENTE ET INSTALLATION

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Douches et celliers
• Miroirs et vitres
• Remplacement de thermos
• Dessus de tables
• Vitrines
• Rampes de verres
• Division de verre
• Scellant
• Portes et fenêtres
• Moustiquaires

Saviez-vous que...
Nous offrons nos services 

autant au niveau résidentiel 
que commercial ?

mailto:econo2017%40hotmail.com?subject=


En affaires depuis 1997

HÉLÈNE PAQUET  
ET CHRISTYAN  
BONILLA-BAUTISTA 
AFFILIÉS À JEAN COUTU 
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Services infirmiers 
• Prises de sang 
• Consultations santé-voyage 
• Livraison du lundi au vendredi 
• Maquillage et conseils  
 beauté personnalisés 
• Bureau de poste

CE QUI NOUS DISTINGUE
•  Notre personnel d’expérience empathique
•  Notre variété de produits  

dans toutes les sphères
•  Plusieurs applications technologiques 

pratiques au laboratoire
•  Commandes en ligne  

Cliquez et Ramassez  
à partir du site Web

•  Implication annuelle avec  
le Centre d’Action Bénévole  
de d’Autray qui vient en 
aide aux aînés de la région

89, chemin de Lavaltrie, 
Lavaltrie, QC  J5T 2H5

450 586-3837

Heures d’ouverture 
L - M - M - J - V : 9 h à 20 h 
S - D : 9 h à 18 h

jeancoutu.com

Christyan Bonilla-Bautista et Hélène Paquet, 
pharmaciens propriétaires

Saviez-vous que...
Nous célébrons  

notre 25e anniversaire  
cette année !

Merci pour votre soutien 
durant les travaux !

http://jeancoutu.com


103-253, rue St-Antoine Nord, 
Lavaltrie, QC  J5T 2G8

438 887-7546

fodzy.com

27, rue Louis-Joseph-Doucet, 
Lanoraie, QC  J0K 1E0

450 540-7869

Chaque barbier à son propre style,  
c'est ce qui fait de la coiffure  
une forme d'art.

Magasin de bonbons d’hier à aujourd’hui. FODZY vous offre un retour en enfance  
rempli de moments nostalgiques.

http://fodzy.com


Félicitations 
LES ANNIVERSAIRES, ÇA SE FÊTE !
Prenons un instant pour mettre en valeur les anniversaires  
des entreprises membres du Regroupement des gens  
d’affaires de Lavaltrie.

5 ANS | Delisle Huissier de justice 
10 ANS | RGAL 
 | Animalerie le Toucan 
 | Nativo Concept 
 | Service d’arbre expert
15 ANS | Groupe ISM  
 | GCIA Événements  
 | Espace coiffure 
 | Cartons Corruguard 
 | Flobmédia

30 ANS | La clef de sol  
 | Salon de quilles
40 ANS | Me Jean Yanakis, Avocat 
 | Rondeau électrique 
50 ANS | Crabtree Pizzéria
75 ANS | Boutique de vêtements Jacqueline

Attention spéciale :  
93 ANS | Garage Fafard   
100 ANS | Marché Mousseau

Votre travail mérite d’être souligné !  
On vous souhaite du succès dans vos projets futurs.

1040, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QC  J5T 1S2

579 262-8741

info@rgal.biz

rgal.biz

mailto:info%40rgal.biz?subject=
http://rgal.biz


DES NOUVELLES  
DU RGAL en images



Merci  

d’encourager  
nos commerçants  
de Lavaltrie !
POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?  
• Élargir votre réseau de contacts
• Saisir des opportunités d’affaires
• Contribuer à notre dynamisme économique

LE RGAL,  
c’est plus de 
155 membres 

fiers 

MERCI  
À NOS PRÉCIEUX 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 
ANNUELS

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
22

SUIVEZ-NOUS  
SUR INSTAGRAM

SUIVEZ-NOUS  
SUR LINKEDIN

WWW.RGAL.BIZ  |  579 262-8741

Entreprises

http://www.facebook.com/rgalavaltrie
https://www.instagram.com/rgalavaltrie/
https://www.linkedin.com/company/rgalavaltrie/
http://WWW.RGAL.BIZ

