
 

 

Juin 2015 

Communiqué  de l’Association des propriétaires du camping Lac Vert  

 

Bonjour et bonne saison de camping 2015!  

Ce communiqué provient du comité d’administration (CA) de l’Association des propriétaires du Camping 

Lac Vert (APCLV) et sert à vous rappeler certains règlements importants,  les grandes lignes de l’assemblée 

générale annuelle ainsi que des activités qui seront développées cette année.   

Période de construction  - règles 11.8 et 11.9 
La période de construction a pris fin le 20 juin.  Il est désormais interdit de poursuivre ou débuter de 

nouveaux travaux de construction et il n’est plus permis d’utiliser des souffleurs, outils électriques, 

machine à lavage à pression, etc.   

Circulation sur le terrain  
Animaux domestiques – règle 5 Circulation – règle 6.4 
Cet été, des permissions spéciales ont été accordées à deux propriétaires, suite à la soumission d’un 

certificat médical, afin que la première puisse circuler sur le terrain à l’aide d’un quadriporteur et que le 

deuxième soit accompagné de son chien aidant, lequel portera toujours un dossard à cet effet.  Dans tous 

les autres cas, il est formellement interdit de circuler en véhicule motorisé ou avec un chien en laisse.   

Bateaux et remorques – règle 23 
Il est interdit de garder les bateaux et remorques sur les terrains.  Ils doivent être stationnés dans les enclos 

prévus à cet effet afin d’éviter le va-et-vient des remorques dans nos rues étroites.  Conséquemment,  il est 

interdit de laver les embarcations sur les terrains et nous vous prions d’apporter vos effets directement à 

votre bateau dans le stationnement réservé lors de l’utilisation de l’embarcation.  Bref, les embarcations et 

remorques ne sont pas tolérées sur les terrains en aucun moment.  

Toutes les embarcations entreposées en hiver sur les terrains doivent maintenant  être déplacés dans les 

installations appropriées (stationnent à bateaux,  supports à kayaks ou quais).   Nous nous réservons le 

droit de déplacer les embarcations qui sont par terre dans les aires communes, par exemple au bord de 

l’eau, dans l’enclos à bateaux. 

Ilots pneumatiques flottants 
Les ilots pneumatiques sont considérés comme des embarcations nautiques et ils doivent donc être 

dûment rangés à un espace de quai réservé.  Ces espaces sont disponibles au coût de 30$ pour la saison 

estivale auprès de l’administration.  Il est interdit d'utiliser un espace au quai sans permis ou d’attacher les 

embarcations à un arbre. 

 
 



 
Plage 
Il est interdit de fumer sur la plage; par contre, les deux terrasses à gauche de la glissade sont des endroits 
fumeur.   La responsabilité de la surveillante de plage se limite uniquement à la section du lac située à 
l’intérieur des cordes 
 
Stationnement pour visiteurs  - 26.1 et 29.2 
Le stationnement dans les rues n’est pas permis et les visiteurs peuvent stationner sur le terrain de leur 
hôte, à l'entrée du camping ou dans la rue du Pont de bois. 
 
Grandes lignes de l’assemblée générale annuelle (AGA) 

 100 terrains étaient représentés. 

 Stéphane Poulin a été élu comme nouvel administrateur pour un terme de 2 ans et Pauline Dole a 

accepté de terminer le terme de Pierre Laplante pour un an. Pauline continuera comme présidente, 

Stéphane sera vice-président de l’APCLV et tous les membres associés continueront de contribuer 

leurs temps et efforts au conseil d’administration. 

 Les demandes de changement de règlement seront discutées seulement une fois l’an en fin de saison. 

 On doit se procurer un permis de l’APCLV, par l’entremise de Carl, avant d’entreprendre toutes 

modifications ou travaux (roulotte, remise, construction générale, etc.) et chaque demande sera 

évaluée individuellement (règle 11.2). 

 La surveillance de soir est effectuée par M. Serge Perrier et payée par le Camping Lac Vert.  

 Le conseil d’administration travaillera à améliorer la présentation des états financiers et créera des 

lignes directrices sur le fond de prévoyance.  

 

Comités pour le support du CA  

Nous sommes à créer les comités suivants, composés de 3 représentants et les travaux débuteront sous 

peu.  Si vous êtes intéressés à y travailler,  veuillez contacter Pauline Dole à paulinedole@gmail.com. 

Les comités suivants ont été créés : 

 

 Comité de gouvernance: Discuter de la nouvelle structure de gouvernance et des responsabilités du 

conseil d’administration une fois que les membres fondateurs quitteront le conseil; 

 Comité des finances: Réviser les états financiers et proposer une nouvelle structure de divulgation. 

Analyser les différentes réserves et établir une politique d’utilisation des réserves; 

 Comité des infrastructures: Évaluer et entretenir les infrastructures; rechercher une firme 

d’ingénieurs  pour évaluer nos infrastructures et définir les coûts futurs reliés à leur entretien; 

 Comité contrat proprio/locataire: .Établir un contrat et les directives pour les ententes entre 

propriétaires, locataires et l’Association. Ainsi lorsqu'un propriétaire louera son terrain pour l’été, il 

devra en informer l’APCLV et remettre une copie du contrat dûment signée;  

 Comité contrat salle communautaire: Établir un contrat type, les lignes directrices et le prix pour 

l’entreposage de biens dans la salle communautaire pendant la saison hivernale; 

 Comité contrat gestionnaire: Établir un contrat type entre l’APCLV et le gestionnaire du camping qui 

inclura les responsabilités du gestionnaire les coûts afférents. 
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Comité des loisirs 

Le comité des loisirs fait un travail exceptionnel et a inauguré un magnifique parc près de la salle 

communautaire.  Le parc contient des structures de jeux pour enfants,, des bandes de hockey, des buts de 

soccer, un espace asphalté pour jouer au ballon, basket ball, pickleball, tennis, etc.  La salle 

communautaire est maintenant ouverte et on y tient les parties de bingo le samedi soir.  Nous vous 

invitons à créer des clubs sociaux, de danse, de cartes, etc. et à contacter Carl pour planifier les activités. 

Aussi, deux nouveaux jeux de shuffleboard ont été peints sur le plancher du chapiteau avant et les disques 

et bâtons nécessaires au jeu sont gardés sous clé dans la remise et vous pouvez obtenir la clé auprès des 

membres du comité des loisirs.  On a installé une petite bibliothèque gratuite près de la plage et nous vous 

invitons à y laisser des livres.  Tous les livres et revues mis dans la petite biblio gratuite sont DONNÉS et il 

n’y a pas de suivi. 

Association chasse et pêche 
Si vous pêchez au Lac Vert, vous pouvez faire partie de l’Association chasse et pêche locale au prix de 10 $ 

par an et les cartes sont disponibles à l’accueil du camping.  Une partie de cet argent est utilisé pour 

l'ensemencement du lac, lequel a été ensemencé de 3 000 truites mouchetées en juin.  Il est à noter que 

tout pêcheur doit obligatoirement posséder un permis de pêche provincial valide. 

Association des amis du Lac Vert 
Tout propriétaire de terrain au Camping Lac Vert peut faire partie de l’Association des amis du Lac Vert au 

prix de 5$ par an et les cartes sont disponibles à l’accueil du camping.  L’argent est utilisé pour effectuer 

des tests de qualité d’eau aux 4 ans et de clarté d’eau à chaque année; en 2014, la moyenne de 

transparence de l’eau du lac était de 9,3 mètres.  L’Association des amis du Lac Vert fera, entre autres, les 

demandes suivantes cette année : 

 offrir des stations de lavage aux descentes de bateaux près de la rivière du lièvre et dans le 

stationnement municipal près du Lac Vert; 

 installer une toilette portative près du lac pour les activités hivernales; 

 installer une poubelle près du débarcadère du Lac Vert 

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez nous écrire à campinglacvert@tlb.sympatico.ca ou 

présentez vous à un des membres du Conseil d'administration ci-dessous. 

Votre Conseil d’administration : 
Pauline Dole, lot 8  
Stéphane Poulin, lot 252  
Carl Wallingford, Accueil du camping 
Membres associés :  
Roger Chénier, lot 213 
Jean-Michel St-Amand, lot 77 
John Crites, lot 409 
Alain Fluet, lot 448 
Martin Fortin, président du Conseil des Loisirs, lot 101 
Marie St-Amour, secrétaire, lot 3 
 

Conduisez lentement sur le terrain SVP 

Rappelez-le à vos invités 


