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Bon succès à nos  

chasseurs et chasseuses!!! 
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Calendrier de toutes les activités du mois de novembre 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
Messe : 9 h 30 
 

2 
Collecte des bacs : 
noir, vert et brun  
 
 

3 4 
Bibliothèque 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
Assemblée publique 
19 h à la salle Arc-en-
ciel 
 

10 
Clinique de prise sang 
 

11 
Bibliothèque 
 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 

15 
Messe : 9 h 30 
 
 

16 
 
Collecte des bacs : vert 
et brun 

17 
 

18 
Bibliothèque 
 
 

19 
 
 

20 
 

21 
 

22 
Messe : 9 h 30 
 
 

23 
 
 

24 
 

25 
Bibliothèque 
 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
Messe : 9 h 30 
 
 

30 
 
Collecte des bacs : 
noir, vert et brun  
 

1 2 
Bibliothèque 
 

3 4 5 
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Membres du comité de communication 
 

Line Ayotte, secrétaire de la Municipalité 
Alain Lampron, conseiller 
Josée Gougeon, conseillère 
Liliane Viens Deschatelets, Conseillère 

Sylvain Langlais, directeur général de la Municipalité 
Joanie Thibault, adjointe à la direction générale 
Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique 

 
Le Villageois est distribué mensuellement à 425 copies à chaque résidence de Notre-Dame-de-Pontmain. On peut 
également s’en procurer à la Municipalité, au Marché Bondu, au BMR, et à l’Auberge Presqu’île. 
 

Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, 5, rue de l’Église, Notre-Dame-de-Pontmain, QC,  J0W 1S0 
www.munpontmain.qc.ca, tél. : 819 597-2382, téléc. : 819 597-2231, info@munpontmain.qc.ca 

 

Horaire du bureau : 
Lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h 

Vendredi de 7 h 30 à 12 h 30, et de 13 h à 16 h 
 

Il est également possible de rencontrer l’inspecteur en urbanisme, sur rendez-vous, le soir ou le samedi. 
 
La Municipalité ne peut garantir la qualité du français et la qualité générale provenant des publications externes, 
publicités des commanditaires, transmises par des citoyens ou des organismes souhaitant afficher de la publicité. 
 

La rédaction du journal se réserve le droit de modifier les textes des chroniques et d’ajouter de l’animation sans 
avis ou approbation de l’auteur.
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Mot du conseil 
 

 

 

Chers citoyens, chères citoyennes, 

 

Vous avez élu le conseil municipal actuel en 2017. Dès 2018, le conseil municipal, de 

concert avec la direction, a procédé à une révision de la mission, des valeurs et de la vision 

de la Municipalité, afin d’aider à tracer le chemin dans lequel nous voulions nous diriger. 

Ces éléments allaient être la base d’une démarche de rédaction d’une planification 

stratégique 2020-2023. 

 

La rédaction d’un tel document se fait dans un processus long et réfléchi : que voulons-

nous? Que veulent les citoyens? Et les employés? 

 

Il y a eu, dans les dernières années, deux consultations publiques dans le cadre de la 

Politique Municipalité Des Ainés (MADA) et de la Politique Familiale Municipale. Nous 

avons pris plusieurs éléments, qui semblaient être des priorités pour vous, et les avons 

insérés dans la planification. De plus, à l’écoute de l’équipe municipale et de nos 

concitoyens, nous avons également inséré des demandes et souhaits qui ont été émis en 

dehors de ces consultations. 

 

Il est très bon de rêver et de caresser des projets hors du commun, et dans un contexte 

de pérennité nous devons mettre en place des actions concrètes qui feront en sorte que 

la municipalité réalise ces objectifs de façon ordonnée. 

 

La rédaction de la planification est presque finalisée, et nous vous la distribuerons 

directement chez vous dans les prochains mois. Vous pourrez alors constater que 

plusieurs des éléments retenus sont déjà débutés et d’autres, terminés.  
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Finances 

 
 
 
 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L’ÉTAT DES REVENUS ET 

DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 

      

Solde au compte au 

31 août 2020 436 799,16 $     

Dépôts  227 865,42 $     

        

Intérêts       

Total des revenus 227 865,42 $     

        

Placement 300 000,00 $     

        

Total des liquidités disponibles 964 664,58 $     

        

Total 964 664,58 $     

        

Chèques émis 49 333,71 $     

Déboursés et frais fixes 26 943,64 $     

Déboursés manuels      
Quote-part supra-locaux 2 de 2 8 426,39 $     

Quote-part police 1er versement 75 044,00 $     

        

Paiements directs 187 727,89 $     

Salaires 53 144,40 $     

Paiements mensuels 12 299,75 $     

Quote-Part MRC (3e versement) 29 785,75 $     

Total des dépenses 442 705,53 $     

        

Liquidités disponibles 521 959,05 $     

 
 
 

 



6 

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, que le rôle triennal d’évaluation foncière de la 

municipalité de Notre-Dame-de- Pontmain, sera, en 2021 pour son deuxième exercice financier, et que 

toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’ouverture. 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 

donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande 

de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué 

une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale 

(L.R.Q., c.F -2.1). 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes; 

➢ Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 
 

➢ Être déposé à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier; 
 M.R.C. d’Antoine-Labelle 
 425, rue du Pont 
 Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6 
 

➢ Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
 

➢ Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 489 de la M.R.C. 
d’Antoine-Labelle disponible sur : https://www.mrc-antoinelabelle.qc.ca/documentation-
reglements et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 

➢ Le rôle et la matrice graphique peuvent être consultés sur le site de la MRC : https://www.mrc-
antoine-labelle.qc.ca/services-en-ligne  

 

DONNÉ à Notre-Dame-de-Pontmain, ce deuxième jour d’octobre deux mille vingt. 

 

      

Sylvain Langlais, 
Secrétaire-trésorier. 

 

  

https://www.mrc-antoinelabelle.qc.ca/documentation-reglements
https://www.mrc-antoinelabelle.qc.ca/documentation-reglements
https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/services-en-ligne
https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/services-en-ligne
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Voirie et travaux publics 
 

 

DÉNEIGEMENT 2020-2021 

Notez que le contrat de déneigement et d’inspections obligatoires de la route 309 et des chemins 

municipaux est en vigueur depuis le 22 octobre.  

Afin d’éviter des bris sur les équipements de déneigement ou des accidents de la route, nous tenons à 

vous rappeler que le règlement 222 de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain stipule ce qui suit :  

• Le fait de jeter, ou de déposer sur le domaine public, de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain privé est prohibé. 
 

Il est à noter que pour l’application de ce règlement, les fossés font partie du domaine public. Il est donc 

interdit de prendre la neige dans votre entrée privée pour la traverser dans le fossé de l’autre côté de la 

rue.  

En plus des travaux d’entretien réguliers, voici un aperçu des travaux déjà effectués et de ceux en 
cours à venir pour le service des travaux publics. 
 
Travaux terminés 

• Réfection d’une partie du chemin Ladouceur; 

• Réfection d’une partie du chemin Werbrouck; 

• Réfection d’une partie du chemin Dicaire; 

• Réfection de la rue Notre-Dame; 

• Élagage mécanique sur plusieurs chemins; 

• Asphaltage de la cour du bureau municipal terminé; 

• Installation de la base des jeux d’eau; 
 

Travaux en cours 

• Établissement d’un mini éco centre au garage municipal; 

• Réfection d’une partie du chemin Lac-à-Foin; 

• Réfection d’une partie du chemin H.-Bondu; 

• Réfection d’une partie du chemin Constantineau; 

• Préparation des équipements de déneigement; 
 

Travaux à venir 

• Rénovations à la bibliothèque.  

 
Des questions sur les travaux publics? 

N’hésitez pas à entrer en contact avec notre directeur de service : 
Monsieur Robert Leclair    
Directeur, Sécurité publique et Travaux publics 
Téléphone : 819 597-2382, p. 229 
Courriel : voirie@munpontmain.qc.ca     
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Incendie et sécurité publique 
 

sur le Lac  

Puisque le premier responsable de votre sécurité c’est VOUS! Dans la nuit du 31 octobre au 

1er novembre, n’oubliez pas de changer l’heure et de vérifier vos avertisseurs de fumée! 
 

C’est prouvé : l’avertisseur sauve des vies!!! 
 

Campagne de prévention résidentielle 

 

En cette année très particulière, le ministère de la Sécurité publique a fait savoir aux SSI du Québec que 

les obligations du schéma de couverture de risques en sécurité incendie doivent tout de même être 

respectées. Le SSI de Notre-Dame-de-Pontmain procèdera donc au cours des prochaines semaines à des 

activités de prévention résidentielle. Comme par les années passées, il y aura quelques visites de 

résidences et nous utiliserons aussi la poste et le téléphone pour nous assurer de nous acquitter de nos 

obligations, sans mettre en danger la sécurité et la santé des intervenants et des résidents. 
 

Monstres, superhéros et compagnie s’amènent 
 

Alors que le gouvernement autorise la tenue de la collecte des bonbons d’Halloween, nous invitons les 

automobilistes à être très vigilants dans la soirée du 31 octobre, puisque cette fête amènera dans les 

rues et à nos portes fées, princesses, superhéros et monstres de toutes sortes, afin d’y récolter de 

précieuses friandises. À cette occasion, les services d’urgence de la Municipalité seront présents dans le 

village de 16 h 30 à 19 h 30, afin de distribuer quelques friandises, mais surtout pour aider les petits et 

grands à traverser la rue de façon sécuritaire. 
 

Pour votre sécurité, nous vous demandons de faire un côté de la rue à la fois, puis de vous rendre 

jusqu’aux camions de pompiers, avant de traverser la rue.  
 

Nous demandons également à tous de respecter les recommandations du gouvernement. 

 

Nouvelles des services d’urgence 

Les dernières semaines ont été assez calmes pour les services d’urgence de la Municipalité. En effet, 

entre le 29 septembre et le 21 octobre, il y a eu deux urgences médicales vitales pour les premiers 

répondants et seulement une intervention du côté des pompiers. Cette seule intervention est survenue 

le 15 octobre vers 11 heures et il s’agissait d’une fausse alarme sur le chemin du Rapide. 

 

Des questions sur les services de sécurité publique?  
N’hésitez pas à entrer en contact avec notre directeur de service : 
Monsieur Robert Leclair 
Directeur, Sécurité publique et Travaux publics 
Téléphone : 819 597-2382, p. 229 
Courriel : incendie@munpontmain.qc.ca 

mailto:incendie@munpontmain.qc.ca
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Clinique de vaccination à Notre-Dame-de-Pontmain 

 

Mercredi 16 décembre 2020 

 

Sur rendez-vous seulement. Vous pouvez le prendre : 

• Sur Internet :  clic sante.ca  

• Par téléphone : 1-888-664-2555 

 

Clientèle visée :  

À la lumière des recommandations des experts de l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ), la vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risque 

de présenter des complications :  

• les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;  

• les adultes ayant des maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade 

de leur grossesse);  

• les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;  

• les personnes âgées de 75 ans et plus. 

 

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :  

• aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne 

à risque élevé d’hospitalisation ou de décès, ainsi qu’à leurs aidants naturels;  

• aux travailleurs de la santé. 

 

 

Les personnes qui se présentent sans rendez-vous seront refusées. 

 

 

Information supplémentaire :  

Consulter le site :  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/ 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/
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Bibliothèque 
 

Nouveautés à votre bibliothèque 

 

 

 
 

Roman adulte : 

Roman de Chrystine Brouillet qui met une fois de plus en vedette 

l’enquêtrice Maud Graham.  

Rien de plus frustrant pour un policier qu’un cold case : une enquête qui, 

par manque de preuves, reste non résolue. Malgré toute son expérience, 

Maud Graham a toujours de la difficulté à accepter que ces cas 

inexpliqués fassent partie du métier. Surtout que, dans une ville paisible 

comme Québec, les actes criminels ne sont pas légion. Néanmoins, de 

nouveaux indices viennent remettre à l’avant-plan un meurtre et une 

disparition survenus des années plus tôt et pour lesquels ni coupables ni 

motivations n’avaient été trouvés. Avec ses coéquipiers, Graham ne 

pourra que constater, encore une fois, à quel point la haine viscérale de 

quelques individus peut conduire au drame et à la dévastation. 

 

 

 

 

Album jeunesse : 

Un album très d’actualité de Simon Boulerice 

En ces temps de pandémie, notre vie entière est bouleversée, nos 

repères ne sont plus les mêmes. Les cinq enfants de la famille Riendeau-

Regato, comme toutes les familles, doivent aussi composer avec cette 

nouvelle réalité, qui amène son lot de désagréments. Ce qui leur manque 

le plus? Les câlins de leurs grands-parents. 

 

 

 

 

http://www.loustics.eu/ecrire-un-livre-en-classe-a107690884#comments
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Heures prolongées à la bibliothèque 

 

Afin de permettre aux travailleurs et travailleuses ainsi 

qu’aux personnes qui fréquentent les établissements 

scolaires d’avoir accès à la bibliothèque, cette dernière est 

maintenant ouverte les mercredis soir, de 18 h à 19 h 30. 

 

 

 

Au plaisir de vous y voir! 

Mireille Grenier, Responsable bibliothèque 

 

 

Prochaine clinique de sang 10 novembre 
Procédure à suivre pour la clinique de sang à la bibliothèque 

 

Vous devez prendre un rendez-vous en communiquant au 819-767-2488 poste 0 ou 819-

623-1228 et demander le CLSC de Notre-Dame-du-Laus. 

Faire parvenir votre requête au CLSC de Notre-Dame-du-Laus 

au moins deux semaines avant la date de la clinique. 

Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous 

demandons de bien vouloir respecter vos heures de 

rendez-vous.  
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Atelier de recherche d’emploi 
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Il est mort!!! 

C’est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès d’un ami très cher qui se nommait BON SENS… 
et qui a vécu de très nombreuses années parmi nous. Personne ne connaissait précisément son âge, car le 
registre sur lequel était enregistrée sa naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande 
ancienneté.  

Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment pour ses remarquables leçons de vie comme :  
« Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », « Il ne faut pas tout attendre des autres ». Ou bien encore 
« Ce qui m’arrive est peut-être aussi de ma faute », et bien d’autres encore… 

BON SENS ne vivait qu’avec des règles simples et pratiques, comme :  
« Ne pas dépenser plus que ce que l’on a » et des principes éducatifs clairs comme : « Ce sont les parents qui 
décident en finale ». 

Hélas, BON SENS a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à attaquer des enseignants 
qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux enfants le respect et les bonnes manières. 

Sa santé s’était encore plus détériorée quand les écoles ont dû demander et obtenir une autorisation 
parentale pour mettre un pansement sur le petit bobo d’un élève, tandis qu’ils ne pouvaient plus informer 
les parents des autres dangers bien plus graves encourus par l’enfant. 

Enfin, BON SENS a perdu la volonté de survivre, quand il a constaté que des voyous et des criminels recevaient 
un meilleur traitement que leurs victimes. 

Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu’au physique, quand la Justice décida qu’il était répréhensible de 
se défendre contre un voleur dans sa propre maison, quand ce dernier pouvait porter plainte pour agression 
et atteinte à sa propre intégrité physique.  

BON SENS a définitivement perdu toute confiance et toute attache à la vie quand il a appris qu’une femme, 
qui n’avait pas réalisé qu’une tasse de café chaud peut brûler, et qui s’en était renversée maladroitement 
quelques gouttes sur la jambe, a perçu pour cela une indemnisation colossale du fabricant de cafetières.  

Et comme vous le savez sûrement, la mort de BON SENS avait été précédée par le décès : 

• de ses parents VÉRITÉ et CONFIANCE, 

• de son épouse DISCRÉTION, 

• de sa fille RESPONSABILITÉ et celle de son fils RAISON 

Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement : 

• « Je connais mes droits » 

• « C’est la faute de l’autre » 

• « Je suis une victime de la société » 

Certes, il n’y avait pas foule à son enterrement, car il n’existe plus beaucoup de personnes qui le connaissaient 
vraiment, et peu se sont rendu compte qu’il était parti. 

Mais si VOUS, vous vous souvenez encore de lui et si VOUS voulez raviver son souvenir, prévenez vos amis de 
la disparition de notre regretté BON SENS en faisant par exemple circuler ce faire-part… 

Sinon, ne faites rien! 
 
Ce texte n’est pas de moi.  
Liliane Viens Deschatelets.    
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Messe : dimanche à 9 h 30 
Bureau : lundi de 8h15 a  11h15 

Pour rejoindre Mireille au bureau de la 

Fabrique : 819-440-8519. 
 

Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance 

Communauté Notre-Dame-de-Pontmain 
 

 

 

 

 

 
 

Ne pas oublier votre DÎME 2020 
On est à 2500$ du 4000$... si on fait un effort on va y arriver ! 

 

Nouvelle Campagne de financement  

pour divers projets de notre communauté  

Vente de boules de Noël 

5$ 

du 25 novembre au 25 décembre 
Nous vendons des boules de Noël au coût de 5 $ pour décorer les 

arbres à l’intérieur de notre église près de la crèche de Noël. Vous 
inscrivez votre nom sur le fac-similé de la boule que nous installerons 

de chaque côté de l’église et une boule véritable sera 
accrochée dans les sapins. La vente de boules de Noël 
se fera par des bénévoles sous la supervision de Pierre 
Constantineau (819-767-7273) et Jacinthe Turcotte, 
responsables de la vente. Les profits de cette campagne 

de financement serviront à divers projets : 1/2 pour les activités de 
notre église et 1/2 pour la gestion générale. 

Seul on va vite                                                     
mais ensemble on va plus 

loin ! 

MERCI… MERCI… MERCI… 

Aux 35 bénévoles qui ont participé 

à la vente de garage 2020 

Un gros MERCI 
Spectacle du 1er août 

Un gros MERCI à notre Municipalité 
qui a donné une partie des profits  

du spectacle du groupe Les Croches  

pour garder notre ÉGLISE vivante.  

Le montant est de 1520$ 

 MERCI FRANCOFEST PONTMAIN 
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Petites annonces et publicités 
 

 Boutique ¨¨ART & CIE ¨¨ 

 À Notre-Dame-de-Pontmain 

  Artisans locaux! Passez voir nos nouveautés…            

• Artisanats, cadeaux, souvenirs, certificats-cadeaux,  

Ballons gonflés à l’hélium et plus  

 

o Couvre-visage disponible 100 % coton                                                      

                                    

 

 

o  Cours de vitrail débutent au mois de septembre 

 De jour ou de soir   

   Individuel ou plus petit groupe (2-3), débutant ou intermédiaire 

 

* Les mesures de prévention pour la COVID-19 sont en place.  

 

Contactez-moi à la boutique pour les prix et les  

disponibilités  
 

Situé au :  

23, rue de l’Église,            

Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)  J0W 1S0   

819 616-4009 

art.cie@hotmail.com      
Louise Laroche, prop 

 

mailto:art.cie@hotmail.com
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Les samedis Souper Spectacle 

   Programmation : novembre et décembre 

 

14 novembre : The Midnight Run 
Éric Clapton, The Doobies Brothers, Robert Charlebois, Johnny Cash, CCR, Robert Palmer 

 

28 novembre : Mononc’Serge 

 

 

 
 
 

12 décembre : Brian Tyler en rappel 

  

 

                       
Spectacle surprise pour les fêtes 

Réservez votre prochain souper spectacle 
 819 597-4100 ou visitez : www.aubergepresquile.ca  

Suivez-nous sur https://www.facebook.com/aubergepresquile 

 

Brian Tyler, chanteur, est armé d'un 

charisme et d'une puissance vocale 

qui provoque des ovations de ses 

admirateurs à chaque spectacle. 

Du pur blues à ne pas manquer! 

À ne pas manquer! 

 

http://www.aubergepresquile.ca/
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À VENDRE 
Roulotte 17 pieds « Golden Falcon 1965 » tout équipée à déplacer 

Idéal pour camp de chasse et/ou de pêche 

• Entrée électrique 120 volts 

• Poêle avec four au propane 

• Frigo au propane et électrique 

• Toilette neuve 

• Place pour coucher 6 personnes : 4 adultes et 2 enfants 

 

À part : réservoir à eau chaude 25 gallons. 

Pour information et visite, contactez le 819 597-4904. 

  

 

À VENDRE 

 
 

 

 

 

 

 

 
         Table de salon en bois. 
         Prix :  35,00 $ 
 
Meuble de télévision         Marchepied pour Hyundai       
Prix : 150,00 $          Santa Fe.  Prix : 75,00 $        

 
 
 
    Manteau d’hiver grandeur 10-12M 
    6 dans 1 
    Prix : 35,00 $ 
        
        
 
 

  

Pour information : 819 597-2171 
ou cellulaire : 819 440-7643 
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Invitation à la population, aux partenaires privés 
et aux partenaires d’affaires 

 
Vous voulez passer à la postérité et avoir votre place aux côtés de nos 

Fondateurs et Bâtisseurs? 
 

La Municipalité vous offre un espace sur la plaque commémorative. 
 

Suite à la situation provoquée par la COVID-19, nous prolongeons la 
possibilité de vous immortaliser auprès des Fondateurs et Bâtisseurs jusqu’au 

31 décembre 2020. 
 

Comment?  
En devenant un commanditaire des 125 ans d’histoire de la Municipalité. 

Que vous soyez seul ou en famille pour vous cotiser, vous aurez l’opportunité 
d’inscrire votre nom personnel ou celui de votre entreprise ou bien le nom 

de votre famille sur la plaque commémorative. 
Rappel : Invitation à la population, aux partenaires privés et aux partenaires 

d’affaires 
 

Une belle façon de faire acte de mémoire et d’avoir votre place parmi nos 
Fondateurs et Bâtisseurs. 

 
Consultez le document ci-joint pour obtenir les 
détails et modalités associés à cette occasion de 

vous afficher publiquement comme partenaire. 
 

Pour plus d’information, communiquez avec : 
Sylvain Langlais, directeur général 

819 597-2382 p. 223 
ou 

Joanie Thibault, adjointe à la direction 
819 597-2382 p. 230 


