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lundi, 18 décembre 2017 

 

RAPPORT INTERNE – SERVICE GMR 
 

À : David Loranger-King, Directeur GMR 

De : Vincent Beaudoin, Chargé de projet sensibilisation GMR 

Objet : Liste d’entrepreneurs offrant un service de broyage de branches______________________ 

1. Contexte 
Pour faire suite à la rencontre des DG des municipalités de la MRC de Bellechasse de décembre 

2017, le Service GMR a été mandaté afin de faire une liste des entrepreneurs de la région qui offre 

un service de broyage de branches. Cet outil permettra aux municipalités de trouver le service 

répondant à leurs besoins et ainsi faciliter la gestion locale des résidus verts, principalement des 

branches 

2. Fiches des entrepreneurs offrant un service de broyage de 

branches 
Dans ces fiches, vous trouverez différentes entreprises qui offrent un service de broyage. Il est 

important de vérifier si leurs services correspondent à vos besoins. Des espaces ont été laissés vides 

afin de vous permettre de discuter avec les entrepreneurs et de noter leurs offres. 

Toute entreprise qui souhaiterait être ajoutée ou retirée de cette liste peut communiquer avec 

le Service GMR de la MRC de Bellechasse : 

50, 1er rang Nord-Est, Armagh (Qc) – G0R 1A0 

TEL. : (418) 466-2495  FAX : (418) 466-3073   

garage.mrc@globetrotter.net   

www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr  

 

 

Les Conteneurs Verts Inc. 7, rue Henry-Percival-Monsarrat,  

Rivière-du-Loup (Qc), G5R 0C9 

Personne contact : Régis Gagné Tél : 418-867-7777 

Site web : - Courriel : info@cverts.ca 

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  
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Arbor Urbain 130 rang 5 

La Durantaye (Qc) G0R 1W0 

Personne contact : Guillaume 

Paradis 

Tél :418-806-6333 

Site web : - Courriel : info@arborurbain.com 

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  

 

Ferme André Laterreur 16, 3e rang ouest,  

St-Gervais (Qc) G0R 3C0 

Personne contact : André Laterreur Tél : 581-986-7982 

Site web : - Courriel : andrelaterreur123@gmail.com 

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  

 

Arbo Rive-Sud Saint-Malachie 

Personne contact : Éric Talbot Tél : 418-642-5133 

Site web : - Courriel : eric_talbot@hotmail.com 

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  

 

Émondage Fillion Saint-Anselme 

Personne Contact : Jonathan Fillion Tél : 418-883-6661 

Site web : 

https://www.emondagefillion.com/contact  

Courriel : emondagefillion@gmail.com  

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  
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L’Arboriste, service d’arbres Saint-Anselme 

Personne contact : Guy Lacroix Tél : 418-884-3813 

Site web : 

http://www.larboriste.ca/contact.html    

Courriel : guylacroix@hotmail.ca  

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  

 

Arbo-expert Saint-Anselme 

Personne contact : -  Tél : 418-951-4867 

Site web : 

http://www.arboexpert.ca/dechiquetage-de-

branches-bois-et-souches/  

Courriel : arbo-expert@hotmail.com 

Tarif (forfait ou $/h)  

Résidus acceptés  

Type de broyeur  

Diamètre maximal des branches  
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