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SHILLDEV INC. ENTÂME LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT PHARE 
AU COIN DES RUES PRINCIPALE ET SAINT-VINCENT 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 29 septembre 2021 – Shilldev Inc. est fière d’annoncer 
cette semaine le début de la construction du nouveau bâtiment phare qui sera situé 
au coin des rues 
Principale Est et 
Saint-Vincent. Ce 
bâtiment à 
vocation mixte 
s’élèvera sur trois 
étages et 
abritera une 
dizaine de 
logements 
locatifs de haute 
qualité, des 
locaux 
commerciaux et 
des espaces à bureaux, et ce, dès le printemps 2022. Une pelletée de terre 
symbolique a eu lieu le mercredi 29 septembre afin de souligner le début des travaux 
et l’avancement du projet. « C’est un moment très excitant et un privilège de faire 
partie d’un projet comme Destination 2030 ! » a souligné M. Nicolas Nadeau-Ouellet, 
représentant de la firme Shilldev Inc., qui possède la bâtisse.  

 

UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR LA MICROBRASSERIE LA VEILLÉE  

M. Patrick Laurin, propriétaire de la microbrasserie La Veillée et futur locataire de la 
bâtisse, a bien hâte d’ouvrir ses portes et de présenter sa nouvelle installation qui 
comprendra un salon de dégustation et une boutique à cette nouvelle adresse.  « Ce 
nouveau local va nous permettre de partager directement nos bières avec les 
citoyens de Sainte-Agathe-des-Monts, notamment en déménageant notre espace 
de production en plein centre-ville, et en les accueillant sur notre terrasse avec vue 
sur le magnifique lac des Sables. » a affirmé M. Laurin. Notons que pour le moment, 
la microbrasserie La Veillée est toujours située au 195, rue Brissette (porte 72), à 
Sainte-Agathe-des-Monts.  

 



 

 

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DE L’URBANISME DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS 

La Ville de 
Sainte-Agathe-
des-Monts est 
fière de 
confirmer qu’elle 
louera un 
espace de 4 000 
pieds carrés sur 
deux étages 
pour y installer 
son Service du 
développement 
économique et de l’urbanisme. Ce nouvel espace, ayant pignon sur la rue Principale, 
permettra d’offrir l’ensemble de leurs services aux citoyens, aux commerçants, aux 
industriels et aux promoteurs en les accueillant dans des locaux adaptés à la 
demande grandissante et aux besoins variés.  

« Nous sommes heureux de constater que le projet passe maintenant à la phase de 
la construction. La Ville est fière d’avoir contribué à cette réalisation en y 
déménageant tous les employés de son service de développement économique et de 
l’urbanisme, afin d’y accueillir les Agathois et Agathoises dans un environnement 
permettant la confidentialité des échanges. » a déclaré M. Jean Léo Legault, maire 
suppléant de Sainte-Agathe-des-Monts.  
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