
 

COMMUNIQUÉ – AOÛT 2015 

Bonjour , 

Ce communiqué provient du conseil d’administration (CA) de l’Association des propriétaires du 
Camping Lac Vert (APCLV) et sert à vous faire part des grandes lignes de la saison de camping 
2015. Afin de mieux communiquer avec chacun de vous, nous avons ouvert une adresse courriel 
qui sera lue par les membres du CA uniquement et nous vous invitons à nous faire part de toute 
question ou commentaire au  CA.campinglacvert@gmail.com.   Nous vous lirons avec intérêt. 

 ENTREPOSAGE HIVERNAL DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

La salle communautaire a été inaugurée cet été lors du Noël du campeur et elle est de plus en 
plus utilisée. Cet édifice est la propriété de l’APCLV et, afin de générer des revenus, on louera 
des espaces d’entreposage pour la saison hivernale; à noter que l’espace n’est pas chauffé en 
hiver. On pourra y entreposer des bateaux, VTT, remorques, etc. et le prix de location sera établi 
en fonction de l’espace utilisé et sera comparable aux espaces d’entreposage publics. Il est à 
noter qu’une date précise d’entrée et de sortie seront établies et qu’aucun accès ne sera permis 
entre ces dates. De plus, il ne sera pas permis d’effectuer des travaux mécaniques dans la salle 
communautaire. Quiconque est intéressé à louer un espace peut indiquer son intérêt à Carl et 
un contrat de location d’espace pour entreposage hivernal devra être signé. 

CONTRAT ENTRE PROPRIÉTAIRES-LOCATAIRES 

À compter de la saison prochaine, tous les locataires devront signer un contrat de location en 
bonne et due forme. Ce contrat impliquera l’APCLV, le propriétaire ainsi que le locataire et 
servira à savoir précisément qui sont nos voisins (surtout en cas d’urgence) et servira aussi à 
s’assurer que tous les campeurs connaissent et acceptent les règlements établis et les 
conséquences aux infractions. 

BRUIT ET PLAINTES 

La majorité des campeurs désirent un environnement calme et respectueux mais certains 
secteurs du camping ont vécu des problèmes de bruit cet été.  Nous travaillons à régler le 
problème et nous vous invitons à adresser toute plainte ou commentaire par écrit, de façon 
confidentielle, à CA.campinglacvert@gmail.com.       
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HALLOWEEEN 2015 

Lors de l’activité de Halloween 2015, plusieurs adolescents ont vomi dans les aires publiques et 
on a intercepté un groupe de jeunes qui chahutaient dans les toilettes publiques au milieu de la 
nuit. L’halloween est une tradition au Camping Lac Vert et c’est une activité très plaisante pour 
les enfants. Afin d’éviter les débordements, veuillez noter qu’il est interdit de servir de l’alcool 
aux mineurs et nous invitons tous les parents à guider et surveiller leurs enfants afin que la fête 
reste plaisante pour tout le monde. 

BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE 

On a noté plus de trafic de visiteurs, parfois inconnus, jour et nuit, et nous discutons de la 
question et de mesures pour sécuriser le camping.  Par exemple, l’installation d’une barrière 
électronique à l’entrée principale est considérée afin de restreindre l’accès au terrain aux 
personnes autorisées uniquement. Nous déterminerons les coûts associés à une telle barrière et 
discuterons des modalités de paiement et d’installation.  Nous vous invitons à nous faire part de 
vos commentaires à CA.campinglacvert@gmail.comÉ 

DOS D’ANES 

Afin de sécuriser encore plus nos enfants, on installera de nouveaux dos d’ânes pour limiter la 
vitesse des véhicules. Nous vous invitons à respecter la limite de vitesse de 10 km/h et à 
sensibiliser vos visiteurs ainsi que les automobilistes qui roulent plus vite. 

BÉNÉVOLES 
Nous remercions tous les bénévoles et généreux donateurs qui ont fait en sorte que cette saison 
de camping 2015 fut très agréable.  
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, peu importe le niveau 
d’implication et si vous désirez donner un peu de votre temps, nous vous invitons à contacter un 
membre du CA ou du comité des loisirs ou encore faire parvenir un courriel à 
CA.campinglacvert@gmail.com,     
 
Nous espérons que vous avez apprécié la saison de camping 2015 et nous vous souhaitons un 
bon hiver.  Au plaisir de vous revoir l’été prochain! 

 

INVITATION – COMITÉ DES LOISIRS – VENEZ VOIR COMMENT ON S’AMUSE  

Le comité des loisirs organise une rencontre le samedi 29 août de 13h à 14h à la salle 
communautaire de la Phase 3 et lance l'invitation aux membres de l'Association des 
propriétaires du camping Lac Vert (APCLV).  Cette rencontre a pour but de faire un compte-
rendu des activités de la saison en cours, expliquer les rôles des membres et la vision future du 
comité des loisirs.  Au plaisir de vous voir en grand nombre. 
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