
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

LA PREMIÈRE PELLETÉE DU PROJET RÉSIDENTIEL AUX GRÉS DES 
CHAMPS, UN INVESTISSEMENT DE PRÈS 20 MILLIONS À SAINTE-BARBE 

 

« Il fait bon y vivre ! » 

 

SAINTE-BARBE, 1er février 2017, Mathieu et Patrick Loiselle, promoteurs de 
Développement Loiselle ont lancé officiellement le chantier du projet Aux grés des 
champs, situé dans le noyau villageois de Sainte-Barbe, en présence de plusieurs 
partenaires et invités dont la mairesse de Sainte-Barbe Louise Lebrun et les 
conseillers municipaux. 

Développement Loiselle est particulièrement fier de construire le premier 
développement résidentiel desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout qui 
s'implante à Sainte-Barbe. Près de 20 millions de dollars seront investis pour ce 
projet où plus de 100 unités seront construites au nord du noyau villageois. 

À l’intérieur du projet, nous retrouverons des terrains disponibles pour la 
construction de résidences unifamiliales, de semi-détachés ainsi que de multi-
logements.  Les terrains seront disponibles autant pour les entrepreneurs, les 
particuliers faisant appel à un entrepreneur ou aux auto-constructeurs. 

Aux grés des champs est plus qu'un chantier, c'est la création d’un milieu de vie 
d’une centaine de résidences et d'un investissement de plus de 20M $ dans 
l'économie locale et régionale. Ce projet aura un impact immédiat et dans les 
années à suivre.  

Selon la mairesse, ce projet est la suite logique de cinq ans d’investissements en 
infrastructures (aqueduc, égout et sportives) pour l’augmentation des services et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et pour le développement de la 
municipalité.  « En 2012, nous avions trois objectifs; implanter un réseau 
d’aqueduc et d’égout pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens, investir dans 
nos installations sportives et municipales pour garder en forme notre population et 
redynamiser notre municipalité par l’arrivée de nouveaux citoyens grâce à un 
projet résidentiel abordable et attrayant.  En 2017, avec le projet résidentiel Aux 
grés des Champs, nous pouvons dire avec fierté « Mission Accomplie » , de se 
réjouir la mairesse de Sainte-Barbe, madame Louise Lebrun. 

 

 



 

  

« Nous tenons à remercier tous nos partenaires et en particulier la Municipalité de 
Sainte-Barbe qui a su être proactive en nous permettant de débuter la construction 
aussi rapidement.  Seulement quatre mois se sont écoulés entre nos premières 
discussions et le lancement du projet Aux grés des champs. » déclare M. Patrick 
Loiselle, vice-président de Développement Loiselle.  

Développement Loiselle propose à ses futurs résidents une expérience abordable 
avec des terrains à partir de 32 500$, avec accès au parc municipal et à moins de 
20 minutes de Salaberry-de-Valleyfield. 

Curieux d’en savoir davantage sur ce qui peut vous être offert, n’hésitez pas à 
communiquer avec Mathieu Loiselle, président de Développement Loiselle au 
514.462.0599 ou visitez le site du projet au www.developpementloiselle.com . 

Le projet devrait accueillir ses premiers résidents de la phase 1 à l'été 2017.  
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Information : Chantal Girouard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  Municipalité de Sainte-Barbe 
  Téléphone : 450.371.2504 
  Courriel : c.girouard@ste-barbe.com 
 


