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Aide et services à domicile 
Entretien intérieur / extérieur
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N’hésitez plus, votre participation fait toute la différence!
Inscrivez-vous pour la prochaine mise à jour du bottin.

Voir le format des annonces à la page 31.

819-560-1822
bottin@municipalite.austin.qc.ca

Hesitate no more! Your participation makes all the difference!
Place your ad now  for the next update of the directory!

See page 31.
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Gardiennage d’enfant
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Plats cuisinés

Gardiennage d’enfant
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Aménagement paysager

Bateaux / voile
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Bistro / boulangerie / café
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Bistro / boulangerie / café

Communication / rédaction
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Communication / rédaction

Construction / rénovation 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

819 620-7971

RÉSIDENTIEL * COMMERCIAL



Volet commercial

Depuis 2003, Nicolet Construction et Rénovations Inc.   
n’a pas son parei l  pour réal iser des projets auss i  bien 
résidentiels que commerciaux. Toujours à l’affût des 
dernières tendances et des nouveaux matériaux, 
l’entrepreneur et son équipe ont à coeur le souci du 
travail  bien fait.

RBQ 8355-9013-49

Venez bâtir avec nous!
Bur: 819-843-1477   Fax: 819-843-5228 courriel: enicolet@axion.ca
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Construction / rénovation 
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Ébénisterie / menuiserie
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Enseignes

Environnement
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Garage – mécanique automobile

Hébergement
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Hébergement

Annonce gratuite

Avec votre logo ou une photo en noir et blanc
Nous faisons le montage pour vous 

4,5 po x 1,5 po



Volet commercial
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Immobilier / terrains

RBQ 1260-8733-13

32, rue des Plaines Austin J0B 1B0

Cell : 819-822-7772           courriel : dev4saisons@axion.ca
www.dev4saisons.com

V E N T E  D E  T E R R A I N S
E N T R E P R E N E U R  G É N É R A L
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Plein air / sport

N’hésitez plus, votre participation fait toute la différence!
Inscrivez-vous pour la prochaine mise à jour du bottin.

Voir le format des annonces à la page 31.

819-560-1822
bottin@municipalite.austin.qc.ca

Hesitate no more! Your participation makes all the difference!
Place your ad now  for the next update of the directory!

See page 31.
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Produits du terroir
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Traiteur / méchoui / vin

Services à la collectivité

«Au service des 
gens de Austin.
Serving Austin 

people.»

Ouvert du dimanche au jeudi de 7 h à 20 h - Les vendredi et samedi de 7 h à 21 h
Open Sunday - Thursday from 7 am to 8 pm - Friday and Saturday from 7 am to 9 pm

Épicerie, Bières, Vins (SAQ Agence),
Fromages et produits de l’Abbaye St-Benoît-du-Lac, Chocolats des pères 

Trappistes de Mistassini et les produits de pommes et autres de l’Abbaye d’Oka.
Nous offrons aussi d’autres commodités comme l’essence, le gaz propane en 

réservoirs de 20 livres, la glace, les appâts pour la pêche. 

819-843-2374  2200 ch. Nicholas-Austin, Austin



Volet commercial
Services à la collectivité
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Systèmes de son

Usinage
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Artisanat / Artistes

natureautochtone@gmail.com            www.natureautochtone.com

450-297-4773 1195 route 112, Austin    AD Longpré,  propriétaire

Vous trouverez  
ce que les 
11 nations 
autochtones du 
Québec 
fabriquent de 
façon artisanale.

«Nous n’avons pas hérité de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.»

Artisanat
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Artisanat / Artistes
Arts visuels

28 BPS Austin 2019   |   téléphone : 819-560-1822   |   bottin@municipalité.austin.qc.ca 

Musique
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Artisanat / Artistes
Musique
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Jacques St Pierre

Claviériste

Musique rétro des années ‘60 à aujourd’hui
Musique country, danse en ligne

jstp44@axion.ca
819-847-0356

Sculpture



Formats des annonces

Demi-page deux couleurs

Nous faisons le montage pour vous

350$ (taxes incluses)

4,5 po x 3,5 po

Carte professionnelle

Votre carte existante, 
imprimée en noir et blanc

100$ (taxes incluses)

3,5 po x 2 po

Annonce gratuite

Avec votre logo ou une photo en noir et blanc
Nous faisons le montage pour vous 

4,5 po x 1,5 po

819-560-1822
bottin@municipalite.austin.qc.ca
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Le train des mots

32 BPS Austin 2019  |   téléphone : 819-560-1822   |   bottin@municipalité.austin.qc.ca 



Volet communautaire

BPS Austin 2019  |   téléphone : 819-560-1822   |   bottin@municipalité.austin.qc.ca 33

Associations
Propriétaires du lac des Sittelles (APLS) 
http://lac-sittelles.org
voir annonce p.19 
M. Jacques leroux , Prés ............................... lerouxjej@gmail.com 
Mme Hélène Thibault,  comm ...............Hthibault015@gmail.com 
Communications générales .......................... info@lac-sittelles.org 

 
Protection de l’environnement du Lac O’Malley (APELO) 
www.lacomalley.org 
Mme Michèle Lafond, co-prés.  ................michelelafond@bell.net ..... 514-914-4471 
Mme Claire Rocher, co-prés. ................... information@lacomalley ..... 450-297-0719 
M. Robin Lee, vice-prés .................................... robintlee@bell.net ....  450-297-2992 
M. Raymond Ouellet, trés.  ...........raymondouellet.ca@gmail.com  ...  514-704-3559 
Mme Danielle Cantin, sec.  ...................... danielle@cdcantin.com  ...  450-297-2631 
M. Réal Dextradeur, admin ......................... redex819@gmail.com  ...  514-994-4020 
M. Michel Ducharme, admin  ...........  information@lacomalley.org 
Mme Sylvie Gendron, admin  ............ information@lacomalley.org 
Jean-Pierre Naud, admin  .................  information@lacomalley.org  ...  450-297-4009 
Mme Hélène Pouliot, admin................ information@lacomalley.org 

 
Protection de l’environnement du Lac Orford (APELOR) 
M. Jean Pouliot, prés.  ..............................  j.pouliot@videotron.ca 
Mme Madeleine Saint-Jean ..................................  450-297-3360 
Mme Danielle Bergeron  ......................................  450-297-2821 
M. Marcel Lacroix  ...............................................  450-297-1186

Association communautaire du Lac Malaga inc. 
M. André Bergeron, prés.  ............andrembergeron@sympatico.ca  ...  450-297-9943 
.........................................................................................................  819-578-9943 

 
Propriétaires du Lac Webster pour la protection
ap.lw@hotmail.com 
M. Georges Landry, prés.  ......................georges.landry@axion.ca  ...  450-297-1095 
Mme Diane Couture, membre CA  .........  diane.couture@axion.ca  ...  450-297-0636 
M. Guy Couture, membre du CA ..............  guy.couture@axion.ca  ...  450-297-0636

Propriétaires riverains pour la protection et la conservation  
du Lac Peasley et de ses affluents www.lac-peasley.com 
M. Jean de Blois, prés  ...........................jeanpdeblois@gmail.com  ...  514-947-2844 
 
Pour rejoindre les autres membres du comité : association.lac.peasley@gmail.com 
l’adresse du site internet est : www.lac-peasley.com 
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Associations

Protection du lac Gilbert 
M. René Fortin, prés.  ................................... renefortin@msn.com  ...  819-847-4193 
M. André Roy, vice-prés.  ..........................andre.j.roy@gmail.com  ...  819-843-2823 
M. Daniel Trottier, trés.  .............................d.trottier@videotron.ca  ...  450-441-1268 
M. Michel Allen, sec .....................................mallen@lacaisse.com  ...  819-868-0115 
M. Claus Jacob, admin.  ......................  claus.jacob@sympatico.ca  ...  450-638-6183 
Mme Claire Audet, admin.  .............  vertforetestrie@hotmail.com  ...  819-849-4676 
M. André Beauchemin, admin.  ..............  beaulev101@gmail.com  ...  819-432-1513 

 
Memphrémagog Conservation Inc.
voir annonce p.19 
Robert Benoit, prés.
Jean-Claude Duff, prés. du conseil
Ariane Orjikh, dir. gén. ....................... Info @memphremagog.org ..... 819-620-3939

Propriétaires de la Pointe Gibraltar 
M. Jean Jacques Ruest, prés .......................jjruest999@gmail.com  ...  514-399-6734 
Association de la Baie Greene 
Me Pierre Rioux  ................................................. pgrioux@bell.net  ...  450-672-8419 
.........................................................................................................  450-292-3984

Propriétaires du Domaine Mont-Orford (APDMO) 
www.apdmo.com 
M. Jean Latrémouille, prés...........................  jeanlatre@gmail.com 
M. Charles Godue, vice-prés ................  charlesg106@yahoo.com 
Mme Carole Pigeon, trés ......................... picaro1404@gmail.com 
Mme Diane Brochu, sec  .........................  dbrochu25@gmail.com 
M. André G. Carrier, admin .....................  agcarrier@hotmail.com 
M. Gilles Gagnon, admin  ............gillesgagnon678@sympatico.ca 
M. Pierre Arcand, admin  .....................  arcand.pierre@gmail.com 

 
Propriétaires du Domaine Hamel 
M. Michel Courcy, prés.  ......................................  450-297-4262 
M. Michel Rozon, sec.-trés ..................................m.rozon@live.ca  ...  514-588-5066 
Propriétaires du Domaine Estrivent 
M. Daniel Décary  ................................................  819-594-8811 

 
Propriétaires des Hauteurs d’Austin 
Mme Diane Norwood  .................................  dianorg@gmail.com  ...  819-868-8883 
M. Miville Gaudreau, trés.  ........................  mivgodro@gmail.com  ...  819-868-4287 
M. Marc Simard, sec.  ...................................  marcsimard@live.ca  ...  514-294-3440 
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Diane Perron

Ambassadrice pour le don d’organes

Pour toute information, téléphonez-moi
du lundi au vendredi entre 18 h et 20 h.

450-297-3852
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Coups de pouce



Volet communautaire

Chorale d'Austin, les Voix du large

Pour le plaisir de chanter ensemble, les 
chansons sont choisies par les choristes, tour à 
tour. Il est important d’avoir une bonne oreille 
musicale mais pas nécessaire de savoir lire la 
musique ni d’apprendre les paroles des 
chansons par coeur! Les pratiques ont lieu 
dans la salle communautaire une fois par 
semaine(relâche en été). semaine(relâche en été). Info : 819-560-1822

Prestation en plein air, 
sous la direction de 
Marie-Ange Gagné, 
maître de choeur.
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Restez en forme!

Séances d’exercices d’intensité moyenne 
à élevée à la salle communautaire.
Accompagnement sur DVD, séances non 
dirigées, au rythme de chacun. 
Aucune inscription nécessaire,
contribution partagée

Information Chantal Beauregard 819-861-2260

Chorale / Clubs
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Maîtres composteurs
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Comité des communications
Jean-Claude Duff, Mathieu Godbout, 
Lisette Maillé, Blanche Paquette

Impression
Copie Rapide Magog

Bottin des produits et services
819-560-1822 
bottin@municipalite.austin.qc.ca

Imprimé sur papier Cascades Rolland 
Enviro100. Ce papier est recyclé et contient 
100% de fibres postconsommation.

La municipalité d’Austin, ses employés, 
fournisseurs et mandataires ne se 
portent aucunement garants, de façon 
expresse ou implicite, de l’information, 
des produits ou des services présentés 
dans ce bottin et n’assument aucune 
responsabilité quelle qu’elle soit 
découlant de leur utilisation ou de 
l’incapacité de les utiliser.

The municipality of Austin and its em-
ployees, suppliers and representatives 
make no representation or warranty, 
express or implied, in respect of the 
information, products and services in-
cluded in the directory and assume no 
liability or responsibility in connection 
with the use of or inability to use said 
information, products or services.






