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Communiqué du Conseil d’administration de l’Association des propriétaires du Camping Lac Vert 
(CAAPCLV) 
 
Le 3 juillet 2014 
 
Bonjour 
 
Voici les dernières nouvelles de votre Conseil d’administration (CA) 
 
Décisions prises lors de l’assemblée annuelle 
 
Les règlements généraux suivants ont été changés : 
 

 3.7.1  Le quorum de toute assemblée générale est constitué des Membres en règle présents 
à l’heure prévue pour l’ouverture de l’assemblée Le quorum pour les assemblées annuelles 
sera maintenant le nombre de gens qui se présentent. Avant, le quorum était 50% des 
propriétaires. IL EST PROPOSÉ de remplacer l’article 3.3.1 des Règlements généraux par le 
suivant :   

 3.3.1  L'assemblée générale annuelle des Membres a lieu à la date que le conseil 
d’administration fixe chaque année ; cette date devra être située autant que possible dans 
les cent cinquante (150) jours suivant la fin de l'exercice financier de l’Association.  Article 
9.2  COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ (CPA)   

 9.2.1 Sauf dispense, les Membres doivent, par voie de résolution ordinaire, à chaque 
assemblée  annuelle,  nommer  un comptable professionnel agréé (CPA) dont le mandat 
expirera  à  la clôture de l'assemblée annuelle suivante.  À défaut, le comptable 
professionnel agréé (CPA) en fonction poursuit  son  mandat jusqu'à la nomination de son 
successeur 

 Nos visiteurs ne payent plus. Chaque terrain payera $25 par année pour couvrir leurs 
visiteurs pour tout l’été. Les visiteurs doivent quand même se présenter à la barrière et dire 
où ils vont et combien de temps ils resteront. Le CA va garder un œil là-dessus pour voir si ce 
nouveau système fonctionne et si ça occasionne trop de visiteurs. 

 Chaque terrain payera $50 par année pendant deux ans pour faire avancer l’aménagement 
des terrains de jeux en avant et en arrière du camping. Ce montant permettra à l’association 
d’acheter des structures de jeux et d’aménager/terrasser les terrains. 

 Pierre Laplante a été élu au conseil d’administration pour un terme de 2 ans. 
 
Monitrice 
Nous avons  une nouvelle monitrice cet été.  Elle travaillera de très près avec le comité des loisirs. Son 

programme sera annoncé sur la page facebook du comité des loisirs (voir page web du camping) ainsi 

que sur le panneau public à l’entrée principale du camping. 
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Évaluation foncière des terrains- Taxation municipale 
Les terrains de camping de Bowman et de Val-des-Bois seront tous évalué par Servitech, une firme 
d’évaluateur agréé, mandatée par la MRC Papineau. Le Camping Lac Vert n’est donc pas le seul visé. 
Cette compagnie évaluera vos infrastructure ce qui déterminera le montant de taxe que vous payerez. 
Un critère important dont ils tiennent compte est comment vous utilisez votre roulotte (si elle va sur la 
route et vous pouvez la sortit facilement) ou si vous vous en servez comme chalet (immeuble) (ie : 
roulotte est sur des blocs; une dinette en aluminium est attaché; etc).  Toute amélioration faite au 
terrain (ie : remise artisanale, interlock, etc.) ajoute aussi de la valeur à votre terrain et peu donc aussi 
augmenter vos taxes. Plus de détails sur les critères d’évaluation sont maintenant disponible sur la page 
web du camping – sous la page des membres (usager lacvert; mot de passe : vert10) 
 
Permis 
Veuillez noter que vous devez maintenant demander un permis au CA (par l’entremise de Carl) quand 
vous voulez changer votre roulotte. Le CA veut s’assurer que quand vous choisissez une nouvelle 
roulotte, vous avez bien pensé à l’emplacement de la roulotte et de la remise et de l’espace qui vous est 
disponible. Si la grandeur actuelle de votre remise ne fait pas derrière votre roulotte, considérez utiliser 
une remise plus longue et étroite.  
Il est aussi important de noter que ce n’est pas parce que le règlement permet des remises de 80 pieds 
carré que vous pourrez le faire. Si une remise plus grande ne fait pas au bout de votre roulotte ou, si 
vous avez une permission spéciale pour la placer ailleurs sur votre terrain, vous ne pourrez pas aller à du 
plus grand parce que ces remise bloque déjà la vue de vos voisins. Soyez créatif et trouvez des styles de 
remises qui conviennent à votre terrain. 
 
N’oubliez pas que vous devez aussi obtenir un permis de la municipalité pour toutes les améliorations 
que vous désirez entreprendre sur votre terrain (interlock, remise, galerie, dinette, etc.)  
 
 
Fumer sur la plage 
Pour ceux qui étaient au feu d’artifice samedi soir, vous avez entendu que la plage est maintenant non-
fumeur. Les fumeurs pourront utiliser les paliers à la gauche de la glissade pour fumer. Il y aura un 
cendrier d’installer pour éteindre et jeter vos cigarettes.  
 
Changements et additions aux règlements 

1.  Nouveau règlement sur les spas: le spa (hot tub) de moins de 2000 litres est permis dans le 
secteur 4 saisons seulement à cause de certaines questions d’infrastructure comme l’électricité 
par exemple.  

 Ces spas devront avoir un couvert rigide muni d’un dispositif de sécurité empêchant son 
ouverture.  

 Vous devez demander un permis et indiquer où il sera installé sur votre terrain. Il ne devra pas 
nuire à vos voisins. 

 
a) Les spa de plus de 2000 litres ne sont pas permis parce qu’ils nécessitent une barrière de 1.2 

mètres de hauteur  -ce qui n’est pas permit sur le camping. 
 
Ceux qui en ont déjà un dans la section saisonnière peuvent le garder (clause grand-père) mais ne 
pourront pas le remplacer. Une fois que leur modèle courant n’est plus bon, ils ne pourront pas le 
remplacer. Si vous vendez votre terrain, vous devez enlever le spa, il ne peut pas être transféré à 
l’acheteur. 
 

2. Piscines d’enfants sur le terrain 
Le règlement 25.6 interdisait les piscines hors terres et piscines gonflables sur les emplacements 
de camping. Le règlement change et permet maintenant les petites pataugeuses/barboteuses 
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d’un maximum de 5’ de diamètre et 12’’ de hauteur. Elles devront être vidées à chaque jour et 
un adulte devra superviser les enfants en tout temps. 

 
Rampe sur galerie 

- Comme nous l’avons communiqué l’automne dernier, vous pouvez maintenant installer des 
rampes (garde-fou) sur vos galeries. Mais elles doivent être en aluminium ou vinyle et être 
installé d’après le code de construction. Si vous décidé de remplacer les barreaux verticaux par 
des panneaux, ces panneaux doivent être en vitre clair (rien de teinté et pas de plexiglass parce 
avec le temps il peut devenir opaque).   

- Vous devez demander un permis de construction qui décrira le matériel que vous proposez 
utiliser et comment vous l’installerez.   

- Ceux qui ont reçu une permission spéciale dans le passé et ont un garde-corps en bois pour 
l’escalier peuvent le garder mais si vous le remplacer un jour, vous devrez appliquer le 
règlement. 

- Si vous avez un garde-fou en bois et vous n’aviez pas reçu une permission spéciale ou vous 
n’aviez pas de permis, attendez-vous à ce qu’on vous demande de le changer. 

 
 
Chaloupe et pédalo 
Il est maintenant le temps de mettre vos chaloupes et pédalo dans l’eau. Le camping loue des espaces à 
des quais ou dans l’enclos à $25 par année. Si les bateaux sont encore sur les terrains ou sur les bords du 
lacs (ou accotés sur les arbres) par le 19 juillet, le camping les enlèvera et vous devrez aller voir  
Carl pour les récupérer. Les visiteurs peuvent stationner leur bateau ou moto-marine sans frais à 
l’extérieur de l’enclos (pas sur vos terrains).  
  
Le camping construira quelques supports additionnels près du lac pour les kayaks et canoés. 
 
Baril où vider cendre de foyer 
Si vous cherchez où vider les cendres de votre foyer, il y a un baril situé sous les lignes électriques, près 
du terrain de basketball (Carl à confirmer). 
 
Sécurité colline au fond du camping 
 
La colline située au fond du camping est très dangereuse. Les enfants s’approchent des escarpements 
qui n’offrent aucun soutien et ils pourraient facilement tomber et se faire mal. Nous allons installer des 
pancartes qui indiquent que l’endroit est interdit et dangereux. Si vous ou vos enfants s’y aventurent, ce 
sera à leurs (vos) risques. 
 
Inspection du camping  
Des membres du CA ont fait le tour du camping pour inspecter les installations et vérifier si tout est en 
ordre. Les propriétaires qui ont des infractions recevront un courriel de l’association leur demandant de 
régler le problème. 
 
Toilettes dans la salle communautaire 
Les toilettes dans la salle communautaire seront ouvertes le jour pendant les fins de semaines (aux 
mêmes heures que le magasin) pour ceux qui utilisent le terrain de jeu. Pendant la période des 
vacances, elles seront aussi ouvertes pendant la semaine.   
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Stationnement pour visiteurs : 
Comme vous le savez, le stationnement dans les rues n’est pas permis. Si vous n’avez pas de place pour 
vos visiteurs, ils peuvent stationner en avant du camping, dans la rue, alentour de la nouvelle salle 
communautaire, ou, temporairement sous les lignes électriques. Avec la permission de Carl, ils 
pourraient aussi stationner sur certains terrains vacants.  
 
Passez un bel été  
 
Votre Conseil d’administration : 
Pauline Dole, lot 8 
Pierre Laplante, lot 338 
Carl Wallingford 
 
Membres associés :  
Roger Chénier, lot 213 
Stéphane Poulin, lot 252 
Jean-Michel St-Amand, lot 77 
John Crites, lot 409 
Alain Fluet, lot 448 
Martin Fortin, président du Conseil des Loisirs, lot 101 
 
Secrétaire: 
Marie St-Amour, Lot 3 
 


