
Ainsi, un esprit communautaire, les services à proximité, la nature, l’agriculture et le 
patrimoine se côtoient en harmonie et offrent un cadre de vie idéal pour les jeunes 
familles et les amoureux de la quiétude.

Et que dire de tous les attraits touristiques qui se visitent ici, dans notre Municipalité. 
Il y a vraiment de quoi être fier !

Il est si beau mon village, la campagne où je suis né…

Au plaisir de vous rencontrer !
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Bureau Municipal ...................... 450 549-5611

Ecole de la Croisée .................... 450 546-3442

Eglise Saint-Ephrem ................... 450 549-4533

Centre communautaire et caserne .. 450 549-4537

Camping Wigwam ..................... 450 549-4513

 Ecole de musique du presbytère ..... 450 549-5445

Ferme Champy ......................... 450 549-4510

Musée Saint-Ephrem .................. 450 549-4201

Les ateliers Jacinthe Labrecque ..... 450 578-6414

Magasin général Upton ............... 450 549-6333

Restaurant “Au Vieux Moulin ” ...... 450 549-6285

Théatre de la Dame de Coeur ........ 450 549-5828

Chalet des loisirs et parcs

Plateforme multifonctionnelle Desjardins

2e Rang ............................................B2
5e Rang ............................................C3
7e Rang ............................................C2
11 e Rang .........................................A6
20e Rang .....................................B5/F3
21e Rang ..........................................C5
116, Route ............................ A4-B4-C4
Beaudoin, Montée ............................C5
Beaudoin, rue ..............................E1-F1
Bernard, rue ..................................... F1
Bouleaux rue des ..............................C5
Brasseur, rue ....................................D2
Bruneau, rue ..................................... F2
Cap, rang du ....................................C2
Cardin, rue ....................................... E1
Carré, rang du ............................ B2-E1
Carrière, rang de la ................B2-C2/F1
Cèdres, rue des ................................C5

Chute, rang de la ........................ A4-A5
Colibris, rue des ...............................H1
Deslauriers, rang ........................C3-C4
Épinettes, rue des .............................C5
Érables, rue des ................................H2
Frédette, rue ..................................... E1
Geais-Bleus, rue des ........................G1
Glaïeuls, rue des ...............................C4
Industrielle, Montée ......................... E3
Jonquilles, rue des ...........................C4
Joubert, route ...................................B3
Lajoie, rue ........................................G2
Lanoie, rue ....................................... E2
Lessard, rue ..................................... F3
Lilas, rue des ....................................C4 
Mélèzes, rue des ..............................C5
Merisiers, rue des ......................G1-H1
Monseigneur-Desmarais, rue ........... E2

Muguets, rue des .............................C4
Notaire, rue du .................................G2
Oeillets, rue des ...............................C4
Pénelle, rang ....................................A6
Phaneuf, rue .....................................G2
Pins, Montée des .............................C5
Plaines, rue des ................................C5
Principale, rue ............................D2-G2
Promenade, rue de la ........................ F2
Sacré-Coeur, rue .............................. E1
Saint-Cyrille Est, rue ........................ F3
Saint-Cyrille Ouest, rue .................... E3
Saint-Édouard, rang .........................A5
Saint-Éphrem, rue ............................ E2
Saint-Joseph, rue ............................. E2
Sapins, rue des ................................C5
Visitation, rue de la ........................... E2
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SUR VOTRE 

MOBILE

UPTON SOURCE DE CULTURE,
SOURCE D’INSPIRATION.

Source de culture, source d’inspiration…

Je suis fier d’habiter à Upton et fier de tous les projets et des réalisations que 
nous engendrons, c’est donc avec enthousiasme que je vous invite à venir 
découvrir notre belle petite Municipalité toujours en constante évolution.

Notre histoire débute en 1800 lorsque le canton d’Upton est proclamé, mais la 
véritable colonisation ne commence qu’après 1845, l’année de la construction 
du chemin de fer reliant Longueuil et Richmond en passant par Upton. Durant 
toutes les décennies, Upton a été autonome et évolutive ce qui lui a façonné 
un village dynamique et convivial, caractérisé par son architecture patrimoniale 
ainsi qu’un territoire rural occupé par de nombreuses entreprises agricoles 
prospères.

Upton, étant localisée au cœur des centres multifonctionnels d’Acton Vale, de 
Drummondville et de Saint-Hyacinthe, elle jouit d’un emplacement stratégique 
pour les travailleurs. Plusieurs commerces de services et de détails sont établis 
sur son territoire et desservent la population.  

L’esprit rassembleur de la Municipalité fait sa force ! Les réalisations de ses 
représentants, de plusieurs comités et de nombreux bénévoles, se succèdent 
année après année.LE
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Yves Croteau, maire
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