
 

 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE NICOLET-YAMASKA 

257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 – Téléphone : (819) 519-2997 – Télécopieur : (819) 519-5367 
Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca – Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 

 

 

 

 

Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 
Investissement de Pavage 132 dans le Parc Industriel de Pierreville 
 
Nicolet, le 15 décembre 2017 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’appuyer Pavage 132 dans l’inauguration de ses 
installations dans le Parc Industriel de Pierreville. L’entreprise spécialisée dans le pavage, la démolition et le concassage a investi en 
2017 dans la construction d’un bâtiment de 4 000 pieds carrés pour y aménager son atelier de maintenance ainsi que ses bureaux 
administratifs. En plus de l’investissement réalisé par l’entreprise, le projet totalisant plus de 300 000 $ a été rendu possible grâce à la 
participation des partenaires économiques du milieu dont la MRC de Nicolet-Yamaska, la SADC de Nicolet-Bécancour et Desjardins 
Entreprises Centre-du-Québec (Nicolet). Notons que l’investissement permet le maintien de 20 emplois dans la municipalité de 
Pierreville. 
 
Martin Proulx, mécanicien industriel, opérateur et manœuvre d’équipements de pavage, a d’abord débuté ses opérations de pavage 
asphalté en 2005 à Baie-du-Febvre. Depuis ce temps, l’entreprise s’est solidifiée pour ensuite élargir son offre de services et ajouter la 
vente de produits en vrac, le service de concassage et de démolition. L’excellente réputation que possède aujourd’hui cette entreprise 
lui permet de poursuivre sa croissance, principalement en développant le marché de la démolition, avec la récupération des métaux et 
résidus afférents. 
 
 « Mon entreprise a finalement pignon sur rue avec un endroit où rencontrer des partenaires d’affaires. Avec la croissance soutenue 
des dernières années, cet investissement permettra de faciliter l’entretien et le reconditionnement des équipements lourds, 
principalement pendant la saison hivernale. La qualité de l’environnement de travail de nos employés est importante, ce sont eux le 
moteur de l’entreprise et je profite de l’occasion pour les remercier de faire partie de l’équipe de Pavage 132 » déclare monsieur Martin 
Proulx, propriétaire. 
 
Pour le nouveau maire de Pierreville, cet investissement important vient contribuer à la vitalité de la municipalité par ses retombées 
économiques dans le milieu. « Aujourd’hui, nous ne faisons pas que féliciter une entreprise qui est parvenue à une étape importante 
de sa croissance, nous lui souhaitons de poursuivre cet avancement. Soulignons le travail de monsieur Martin Proulx qui, par ses 
efforts soutenus et sa détermination, permet de générer une richesse locale et surtout de maintenir des emplois de qualité pour des 
familles du milieu, des familles de chez-nous » souligne monsieur Éric Descheneaux, maire de la municipalité de Pierreville. 
 
Rappelons que la MRC de Nicolet-Yamaska offre non seulement différents programmes d’aides financières, mais également un 
service d’accompagnement personnalisé pour les entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets de démarrage, de création, de 
relève ou d’expansion d’entreprises. Pour toute demande d’information ou question sur ses services, contactez le service de 
développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska au (819) 519-2997. 
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