
 

AGROUTOURISME 

- Domaine du Petit- St-Joseph – pour emporter 450 623-0687 
- La cabane sur le roc – commandes en lignes 
- Les fromages du verger – commande téléphonique au 450 974-4424 
- Vignoble et Microbrasserie Les Vents d’Ange – livraison à domicile 

**Certains produits sont disponibles en épicerie ou en SAQ, notamment ceux de 
Cidrerie Lacroix, Domaine Lafrance, Vergers Lamarche Chantepom.* 

 

ALIMENTATION 

- Boucherie La Belle Rouge - 450 623-0909 ouvert mais les clients doivent appeler 
pour faire une réservation et ne vont que chercher le tout en magasin. 5 clients à 
la fois. 

- IGA – ouvert et commandes téléphoniques au 450 491-8228  
- SAQ – toujours ouverts mais accès limité 450 472-9735 

 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

 
- Garage Michel Lafrance – réparations d’urgence 450 472-9838 
- Garage Guy Charbonneau – réparations d’urgence 450 974-1767 
- Unipro Garage J.M. Pothier – réparations d’urgence 450 473-5244  
- Garage Daniel Marcoux – fermé jusqu’au 12 avril mais si urgence 514 865-3637 
- Atelier Jean Qui?  - 450 491-0493 offre des services d’urgence surtout aux 

personnes travaillant dans un service essentiel 
 

 

https://www.domainedupetitstjoseph.ca/
https://lacabanesurleroc.ca/
http://www.lesfromagesduverger.com/
https://vignobleventsdange.com/livraison-a-domicile-gratuite/?fbclid=IwAR0jaiQzsXV4iCKYPJ_axln-4KNnz9XkUujH-VlhNVMiPgsZhsPz-1y2fHw


 
QUINCAILLERIE 
 

- BMR – Ouvert, heures réduites. Commande en ligne possible ou 450-472-7620 
 
 
RESTAURATION 
 

- Chez Gérard Patates Frites – livraison 450 473-9555 
- Happy Montréal – pour emporter 450 413-2789 
- Pizza Deux Frères – livraison 450 472-8555 
- Resto-pub de la Montagne – livraison 450 491-1144 
- Tim Hortons – service à l’auto seulement 
- Sushi Shop – pour emporter 450 473-4405 

 
SANTÉ 
 

- Clinique dentaire St-Joseph-du-Lac – 450 472-7473, urgences seulement   
- Pharmacie Familiprix – ouvert seulement si nécessaire et commande par 

téléphone au 450 472-4730 
- Pharmacie Vincent Nadeau – ouvert mais vérifier avant au 450 472-3341, livraison 

possible et renouvellement en ligne 

 

AUTRES 

- Boutique Tabletop - 579 633-6611 ou www.laboutiquetabletop.ca. Commandes 
en ligne ou par téléphone de 11 h à 17 h, livraison locale ou ramassage extérieur.  

- Couvreur Mario Lacroix - 450 623-3246 

 

 

tel:450-472-7620

