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 Pourvoirie St-Zénon 
111, ch. de la Pourvoirie 
Saint-Zénon (QC) J0K 3N0 
Tél : 1-450-884-5320 

 
Bienvenue à la Pourvoirie St-Zénon.  
 
Nous avons mis tout en œuvre pour rendre votre séjour des plus mémorables. Afin de mieux préparer votre séjour 
parmi nous, nous vous demandons de prendre connaissance de ce qui suit.  
  
Avant votre arrivée   
  Nos chalets sont équipés de vaisselle, oreillers, papier de toilette, linges et savon à vaisselle. 

 Il vous faut amener : literie, taie d’oreiller, serviettes, nourriture et eau potable. 
 La réception cellulaire n’est pas disponible sur 99% de notre territoire. 
 Puisque des animaux sauvages cohabitent avec nous, nous n’acceptons pas les animaux de compagnie pour leur 

sécurité. 
 Tous les chalets sont non-fumeurs. 

  
A votre arrivée   
  Les arrivées se font entre 16h00 et 20h00. Aucune arrivée tardive n’est permise. 

 Enregistrer votre arrivée à l’accueil 
 Remettez la liste des invités que nous vous avons transmis précédemment par courriel. 
 Lors de votre arrivée à votre chalet, vérifier si tout est en bon état. Rapportez nous immédiatement toute 

défectuosité et/ou problématique. Nous y remédierons.  
  
Règlements de la pourvoirie  
  Aucun remboursement à moins de 30 jours avant la date du séjour. 

 Quotas de pêche MAXIMUM : 2 nuits : 10 truites (7 mouchetées + 3 arc-en-ciel ou 10 mouchetées)                                
3 nuits et plus : 15 truites (12 mouchetées + 3 arc-en-ciel ou 15 mouchetées) 

 Aucune remise à l’eau des poissons, et ce, peu importe la raison. 
 L’environnement nous tient à cœur, le recyclage est donc obligatoire (plastique, métaux et verre). Vous pouvez 

brûler les cartons et papiers. Les boites de vers nettoyées sont recyclables également. 
 L’éviscération des truites se fait à l’extérieur des chalets. Il est interdit de le faire dans le lac. Nous vous 

demandons de mettre les déchets de truites dans un sac de plastique d’abord puis au congélateur sur un plateau 
mi à cet effet. 

 Tous  les pêcheurs doivent porter une veste de sauvetage. Vous n’en avez pas? Nous vous en louerons une. 
 Tous les pêcheurs doivent avoir un permis de pêche valide. Vous pouvez en acheter sur place. 

  
A votre départ  
   Les départs se font à 13h00 au plus tard. 

 Nous vous demandons de laisser le chalet et les chaloupes propres. A défaut de le faire, des frais 
supplémentaires peuvent vous être facturés. 

 Vous devez passer à l’accueil signaler votre sortie et nous informer de la prise de poissons. Ceci pour but de 
s’assurer du nombre de poissons dans le lac pour les autres clients. 

 

Nous sommes heureux de vous compter comme client. Pour toutes questions et/ou commentaires n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

La direction 


