
ANNONCEZ AVEC NOUS
ET ATTEIGNEZ 300+ MÉNAGES

DANS LA RÉGION

PSLL : QUI NOUS SOMMES
L’Association Perkins-sur-le-Lac (PSLL) est un organisme
sans but lucratif géré par des bénévoles et regroupant plus de
300 propriétaires à Val-des-Monts. L’Association représente
les Lacs Bataille, Barnes, Chevreuil, Corrigan, des Épinettes,
Louise, Maskinongé, Rhéaume et Truite.

LE BULLETIN D’INFORMATION PSLL
Le bulletin
d’information, publié
annuellement en
Français et en Anglais
en avance de
l’Assemblée
générale annuelle
de l’Association
en juillet, est
envoyé à tous les
membres de
l’Association
PSLL. La version
couleur est
également
affichée sur le
site Web de l’Association, www.psll.ca.

CE QUE VOUS OBTENEZ
Cette année, pour la première fois, PSLL propose des
avantages pour les annonceurs sans frais supplémentaires
avec l’achat d’une annonce imprimée dans notre bulletin.

Consultez l’intérieur pour plus de détails.

COMITÉS DU CONSEILD’ADMINISTRATION 2015 - 2016
EXÉCUTIF
Constance Hudak, présidenteJens Urban, secrétaireDavid Hodgkin, trésorierTony Bernard, administrateurCOMMUNICATIONSConstance Hudak, présidenteTony Bernard | Cynthia Hamady | Richard Murphy

ENVIRONNEMENTChris Hemmingway, président
Paul Chedore | André Cossette | Richard Legault

Shane Livingstone | Laurent Roy | William Vollmer
ADHÉSION ET MEMBRIÉTÉDavid Hodgkin, présidentClayton Devine | Laurent Roy | John Smart

Don Stanley
TITRES DE PROPRIÉTÉS ET LITIGES
Tony Bernard, présidentStéphan Bergeron | David Hodgkin | Carine Karkour

Laurent Roy | John Smart | Don Stanley
RÉCRÉATION ET ACTIVITÉS SOCIALES
Clayton Devine, présidentElaine Carisse | Richard Legault | Rita Legault

Jens Urban
FÉDÉRATION DES LACS DE VAL-DES-MONTS (FLVDM)

Luc Fournier | Chris Hemmingway, suppléant

Chers collègues membres de l’Association,
La dernière année a été particulièrement chargée à

plusieurs niveaux et différents dossiers ont été apportés à

mon attention.
La Foresterie Lauzon a finalement terminé la coupe de bois

dans notre secteur et concentrera désormais ses activités

plus au nord dans le district no 5 de la municipalité.
Tel que je vous l’ai mentionné l’an dernier, j’agis à titre de président du Comité

des voies privées ouvert au public par tolérance. Ce Comité a comme objectif

d’aider les résidents à gérer l’entretien hivernal et estival des chemins privés.

Deux séances de consultation publique ont eu lieu sur l’ébauche de règlement

préparée par la municipalité et présentée le 20 février et le 20 mars 2016. De

nombreux citoyens concernés, dont certains résidents de notre secteur, se sont

exprimés sur l’ébauche du règlement. Le Comité des travaux publics que je

préside également s’est penché sur les commentaires obtenus lors de ces

consultations publiques et nous nous employons actuellement à modifier le

règlement en vertu de la loi sur les compétences municipales et des

commentaires obtenus. Lorsque les modifications seront terminées, la deuxième

version du règlement sera envoyée au Comité des voies privées, à l’avocat de la

municipalité et au conseil aux fins de révision. La version modifiée du règlement

sera ensuite publiée afin que vous puissiez la consulter avant que la résolution

soit présentée en séance du conseil pour son approbation.

La municipalité a également tenu deux autres consultations publiques au sujet

du règlement des rampes de mise à l’eau publiques des lacs McGregor et St-

Pierre. Le règlement en question a également été modifié et adopté au mois de

mars par le conseil municipal. Vous pouvez consulter ledit règlement sur le

nouveau site Internet de la municipalité. Vous pourrez bientôt soumettre des

demandes de permis en ligne par l’entremise de ce dernier.

Un des dossiers prioritaires de la municipalité et de son conseil est évidemment

le dossier de l’école. Je laisse au maire le soin de vous informer au sujet de ce

dossier, mais vous pouvez consulter le site Internet de la municipalité pour

obtenir les renseignements les plus à jour sur ce dossier.

Après avoir reçu des plaintes et le soutien des résidents du secteur du chemin du

Chêne-Rouge, j’ai réussi à obtenir l’installation d’une glissière de sécurité près du

231, chemin du Chêne-Rouge afin d’assurer la protection des résidents du secteur.

De plus, en raison des dommages causés par la fonte des neiges et de fortes

pluies, notre service des travaux publics a effectué des travaux de réfection du

chemin du Chêne-Rouge en remplaçant deux ponceaux et en rechargeant près de

300 tonnes de gravier. D’autres travaux de réfection sont également prévus dans

notre secteur.
Je tiens également à mentionner que la présidence d’un autre comité spécial

concernant la réalisation du plan directeur sur le bassin versant de la rivière

Blanche Ouest m’a également été confiée.
En terminant, je vous souhaite une bonne saison estivale et j’espère vous

rencontrer lors des activités organisées par notre Association.

Claude Bergeron, Conseiller du district no 3, Municipalité de Val-des-Monts

MESSAGE DE NOTRE CONSEILLER MUNICIPAL

Pour 2016 la PSLL répète l’offre
de son sigle sur des casquettes et T-shirts avec un choix

de couleurs : T-shirts (S, M, L de femmes en rose ou gris ;

S, M, L, XL, XXL des hommes dans le sable ou or) et

Casquettes (une taille en gris, bleu foncé ou blanc).

Seulement 15 $ chacun. Disponible aux événements dePSLL ou contacter Jens Urban par
téléphone au 819 671-8660 oupar courriel au info@psll.com.Pour voir les couleurs disponibles, aller sur le site de

l’Association, www.psll.ca/new-blog-1/2015/3/15/

t-shirts-et-casquettes-t-shirts-and-ball-caps

Montrez-Vous Fier !

Consultez le nouveau bulletin d’information
municipal « Val-des-Monts en Bref ». Il vous donne

des tas d’information et de details sur ce qui se

passe dans la region. Voir www.val-des-monts.net/

7-val-des-monts-en-bref

CE QUE NOUS FAISONS
L’objectif principal de l’Association des propriétaires de
Perkins-sur-le-Lac est de maintenir et d’améliorer la qualité
de vie de nos lacs, de nos rives et de notre environnement.

De nombreux événements
pendant l’année aident
dans la création d’un
réseau solide de membres
qui s’entraident et qui
soutiennent l’Association.

Votre entreprise bénéficiera
de votre association avec notre Association !

ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC CARTE DES ROUTES

COMMENT NOUS JOINDRE
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer

avec Jens Urban, Secrétaire de l’Association,
par téléphone au 819 671-8660, ou par courriel au
jensurban@gmail.com; ou avec Cynthia Hamady,

Rédactrice en chef du bulletin PSLL, par courriel au
editor.psllnews@gmail.com.

PSLL : OÙ NOUS SOMMES



UN ACHAT PUBLICITAIRE,
UN COÛT, UNE PORTÉE ÉLARGIE

POUR VOTRE ENTREPRISE

COMME DANS
LES ANNÉES
PRÉCÉDENTES :
• Accéder au pouvoir
d’achatde plus de
300 propriétaires,
leurs familles et amis.
Votre annonce
apparaîtra dans le
l’édition 2017 du
bulletin PSLL,
envoyé à plus de 
300 ménages de
la région et, conservé
tout au long de l’année comme
outil de référence par les membres de l’Association.

• Les versions couleurs du bulletin d’information sont
disponibles sur le site Web de l’Association, www.psll.ca.

NOUVEAU POUR 2017,
SANS COÛTS ADDITIONNELS :

• Le site Web PSLL inclura
désormais une page dédiée
qui mettra en vedette nos
annonceurs; le profil de
chaque entreprise inclura une
description des marchandises
et / ou services offerts,
coordonnées, etc.

• Les profils sur le site Web
peuvent comprendre des
liens directs vers le site des
annonceurs.

• Les annonceurs auront la
possibilité de rendre leur
carte d’affaire et /ou matériel

promotionnel disponible lors des activités majeures de
l’Association, telles que la célébration annuelle des feux
d’artifices pour le Jour du Canada et la régate annuelle du
mois d’août.

LE BULLETIN D’INFORMATION PSLL
SPÉCIFICATIONS POUR

LES ANNONCES IMPRIMÉES
Date de parution : 1er juillet 2017
Date limite pour la soumission des demandes
publicitaires : 15 mars 2017 avec paiement par chèque
à l’ordre de : Association Perkins-sur-le-Lac. Veuillez utiliser
l’enveloppe prépayée inclue avec ce dépliant.

DIMENSIONS ET COÛTS

Les cartes d’affaires peuvent être utilisées pour des
annonces de 1/8 de page à condition de l’envoyez par la
poste avec paiement à l’aide de l’enveloppe prépayée.
Autrement, envoyez un fichier format jpeg ou pdf à 300
ppp et prêt à photographier à editor.psllnews@gmail.com.

Une assistance à la production d’annonces à l’interne
est offerte sans frais supplémentaires. Adressez vos
demandes par courriel à editor.psllnews@gmail.com.

Vidange de fosses septiques, toilettes portatives & plusPour un Environment Sain 

819-428-1777 |  1-877-580-1777 |   info@epursol.ca

47, rue Albert-Ferland, Chénéville (QC) J0V 1E0

Obtenez votre soumission en ligneà www.epursol.ca

Montée Paiement • 740, Montée Paiement, Gatineau (Qc) J8R 4A3 • T: 819 669-9477

Val-des-Monts • 1791, Route du Carrefour, Vals-des-Monts (Qc) J8N 7M7 • T: 819 671-4488

Wakefield • 151, Chemin Valley, Wakefield (Qc) J0X 3G0 • T: 819 459-3535

Lina RobergeBenoit Charette(propriétaires)

Claude BélecChantal VeilleuxPropriétaires
VAL-DES-MONTS 1797-4, route du Carrefour (Phase II)

Val-des-Monts, QuébecJ8N 7M7
Téléphone:   819-671-RONA (7662)
Télécopieur: 819-671-7660Courriel:   claudebelec@hotmail.com

www.rona.ca

ANNONCES PUBLICITAIRES : L’ASSOCIATION PSLL REMERCIE NOS ANNONCEURS POUR LEUR APPUI

1/8 PAGE :100 $
Taille de coupe :
Horizontale seulement :
89 x 50,75 mm (3,5 x 2 po)

1/4 PAGE : 200 $
Taille de coupe :
Horizontale :
190,5 x 50,75 mm (7,5 x 2 po)
OU
Verticale :
89 x 112 mm (3,5 x 4,425 po)

1/2 PAGE: 400 $
Taille de coupe :
Horizontale :
190,5 x 112 mm (7,5 x 4,425 po)
OU
Verticale :
89 x 235 mm (3,5 x 9,25 po)


