
Située dans un cadre enchanteur au pied des montagnes de la chaîne des Appalaches, la 
Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine présente un décor exceptionnel entouré de forêts  

immenses, parsemé de nombreuses rivières et agrémenté de cinq magnifiques lacs s’échelonnant sur un vaste 
  

 citoyens en orientant ses actions municipales en fonction des besoins de la collectivité. 

L’économie locale repose en majorité sur les commerces de détail dénombrés à plus d’une 
quarantaine. Dix-sept établissements procurent des services personnels et domestiques à la 
population et trois industries complètent le tableau du secteur économique.  Un travail ardu 
et constant est consacré à la promotion du secteur industriel afin d’accueillir de nouveaux 
investisseurs. De plus, la présence des Sentiers pédestres des 3 monts amène de nombreux 
touristes dans la municipalité. 

Saint-Joseph-de-Coleraine offre à l’ensemble de la population :  








 Un centre sportif : patinoire intérieure  Trois parcs de quartier  Une piscine extérieure 
 Une patinoire extérieure  Une piste cyclable  Deux terrains de tennis 
 20 km de sentiers pédestres  Un terrain de balle  Un terrain de soccer 
 L’accessibilité à la bibliothèque du Cégep de Thetford 

Plusieurs terrains destinés à la construction de résidences dans le secteur urbain sont disponibles! 
 
Le programme de remboursement des taxes municipales est accessible grâce au Comité de Développement 
Industriel et Commercial de Coleraine (CDICC) ainsi que le remboursement des frais notariés et ce, jusqu’à 700 $ 
pour un prêt hypothécaire à la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs. 
Pour obtenir plus de détails, contactez le secrétariat municipal. 

ÉCONOMIE LOCALE

SERVICES MUNICIPAUX

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET INCITATIFS FINANCIERS

POLITIQUE D’ACCUEIL

88, avenue Saint-Patrick
Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec)  GON 1BO
Téléphone :  418 423-4000
Courriel : coleraine@bellnet.ca
www.coleraine.qc.ca
1 832 habitants

La Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine n’a rien à envier aux grandes villes, car les 
jeunes bénéficient d’une école primaire et de six services de garde. De plus, les aînés 
peuvent profiter des services dans l’une ou l’autre des trois résidences réparties sur le 
territoire urbain.

Politique familiale en vigueur

Programme encourageant l’utilisation des couches lavables

Pour les moins de 17 ans, remboursement de 50 % de la surprime
demandée par la ville de Thetford Mines pour les cours de natation.

territoire. Charmante municipalité aux visages urbain et riverain, elle met l’accent sur la qualité de vie de ses


