
ÉCOLES PRIMAIRES

COMMERCES D’ALIMENTATION
QUINCAILLERIES

CLSC
CLINIQUE
MÉDICALE

GARDERIES
CAMPS DE JOUR
CPE

Entrelacs, une municipalité à l’image de ses citoyens, à la fois paisible et dynamique.
Laissez-vous séduire par sa beauté, son effervescence communautaire, son hospitalité et
sa joie de vivre. Sa nature abondante vous permet de profiter de multiples activités de plein
air ou de simplement vous détendre en vous laissant bercer par le bruit du vent. Selon les
saisons, plusieurs activités s’offrent à vous, de la plage municipale en passant par les
sentiers de motoneige sans oublier les sentiers pédestres, la municipalité d’Entrelacs saura
vous satisfaire. 

RÉSIDENCES POUR
PERSONNES ÂGÉES

PLAGES MUNICIPALES
AMPHITHÉÂTRE EXTÉRIEUR

CHALET DES LOISIRS
LACS

PARC RÉGIONAL
PARCS MUNICIPAUX

CLINIQUES
DENTAIRES

BELVÉDÈRE ET AMPHITHÉÂTRE
EN NATURE
Parc des optimistes : Un belvédère y est aménagé
afin que vous puissiez vous y détendre en profitant
de la musique naturelle de la rivière Jean-Venne.

Parc des nénuphars : La Municipalité offre
gratuitement à ses citoyens l’amphithéâtre extérieur
du parc des Nénuphars pour la présentation de
spectacle.

TOUS CES SERVICES À MOINS DE 15 MINUTES EN VOITURE Entrelac

http://www.entrelacs.com/ 450-228-2529

PHARMACIE BIBLIOTHÈQUES

info@entrelacs.com

Notre-Dame-de-la-Merci Chertsey

Partir de son travail pour aller à la
PLAGE ou faire une randonnée en
NATURE en moins de 10 minutes
seulement… 

OUI c’est possible ICI, promis !

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/
https://smds.quebec/
https://smds.quebec/


Vente et services        Affaires, finance et administration 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Gestion

Vous souhaitez démarrer votre projet ?
De nombreux outils d’aide,

d’accompagnement et de financement
vous sont offerts.

SOYEZ LES BIENVENUS CHEZ
NOUS, CHEZ VOUS !

Prix médian d’une propriété

85 % des ménages à Entrelacs
sont propriétaires de leur
logement comparativement à   
 37 % pour la ville de Montréal.

22 entreprises

LES PRINCIPALES INDUSTRIES

106 emplois +

LE SAVIEZ-VOUS ? LE

VILLE DE MONTRÉAL MUNICIPALITÉ DE ENTRELACS

PRINCIPALES PROFESSIONS

1.

2.

3.

4.

Construction

Commerces de détail

Soins de santé et services sociaux

Administrations publiques

630 000 $
Prix médian d’une propriété 

229 000 $

Prix moyen d'un appartement

1 258 $ +/- 821 $

V S/

Statistiques 2021

Potentiel d’emplois importants  
Nombreux départs à la retraite

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PLUS GROS EMPLOYEURS
EN MATAWINIE Manufacturier        Tourisme et restauration

Foresterie et ressources naturelles       Santé

Prix moyen d'un appartement


