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Le Villageois Juin 2020

La municipalité est heureuse de vous accueillir dans ses lieux
publics, tout en respectant les règlementations en vigueur

 
 
 











Urbanisme et environnement 

Le beau temps est enfin arrive ! ! ! 

Planifiez vos travaux et faites vos demandes de permis a l'avance ! 

Le beau temps reveille en vous vos mille et une idees de renovations, d'ajout de batiments 

accessoires, d'agrandissement de construction quelconque ou simplement d'amenagement de 

terrain? 

Je vous invite a vous rendre sur le site internet de la municipalite au lien suivant : 

http://www.munpontmain.gc.ca/urbanisme et a remplir le formulaire de demandes de permis 

approprie au type de travaux que vous desirez faire et ainsi, vous serez pret a commencer vos travaux 

en toute quietude lorsque ceux-ci seront approuves et inscrits sur votre permis emis par la 

municipalite. 

Pour ceux qui n'auraient pas internet, vous pouvez venir au bureau de la municipalite, et nous vous 

remettrons ce formulaire de demande. 

Je vous invite done a communiquer avec moi par courriel, par telephone ou en personne afin de me 

soumettre vos idees ! 

Rappel important ! 

Abris d'hiver amovible (communement appele «Tempo») 

Nous avons observe que certains d'entre vous ont conserve leur abri d'auto amovible en entier ou la 

structure de celui-ci assemblee, ce qui est interdit apres la periode de temps autorises. Vous devez 

aussi defaire votre abri d'auto amovible meme si celui-ci semble etre cache de la vue du public. 

Le reglement 164 relatif au zonage, article 8.8.4 alinea d) stipule que : 

Les abris d'auto amovibles sont autorises entre le 15 octobre d'une annee et le 15 mai de l'annee 

suivante, hors de cette periode, la toile et la structure doivent etre entierement demontees et 

rangees. II en va de meme pour les vestibules temporaires situes a l'entree d'une residence. 

Dans le cas ou nous observerions un abri amovible encore assemble sur 

votre terrain (avec toile ou sans toile), a pres le 15 juin 2020. La 

municipalite pourrait proceder a !'emission de constat d'infraction. 

Nous comptons done sur votre collaboration afin que soient demontes 

vos abris temporaires avant le 15 juin 2020. 

Contactez l'inspecteur en urbanisme et environnement

Stéphane Poirier au (819) 597-2382 Poste 222

urbanisme@munpontmain.qc.ca
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