
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT

 

PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DU CAMPING PAR L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU 

CAMPING LAC VERT 

  

27 avril 2016        

 

La présente lettre vous est envoyée à titre de membre de l’Association des propriétaires du 

Camping Lac Vert (APCLV) et a pour but d’expliquer les changements dans la gestion du 

camping. 

  

Comme convenu, à compter de mai 2016, les membres fondateurs du Camping Lac Vert (CLV) 

transfèrent la gestion du camping à l’association des propriétaires (APCLV), ce qui comporte son 

lot de modifications.  Heureusement, nous continuerons de profiter de notre site enchanteur, de 

participer aux nombreuses activités et de vaquer à nos occupations sans trop se rendre compte 

du changement de gestion, mais nous vous présentons certains changements importants. 

  

FRAIS COMMUNS 

À compter de mai 2016, les frais communs doivent être payés en entier par chèque au nom de 

l’Association des propriétaires du Camping Lac Vert (APCLV).  La date limite de paiement est le 

31 mai 2016 et tout retard de paiement entraînera des intérêts de 2% par mois.  Tout chèque 

sans provisions impliquera des frais administratifs de 25$.  Il est à noter que l’APCLV n’a pas de 

fonds de réserve pour les frais communs; puisque nous sommes tous co-propriétaires, c’est notre 

responsabilité à chacun de payer notre part en temps opportun. 

  

FRAIS D’ÉLECTRICITÉ 

En mai 2016, lors de la séparation des livres et du transfert de facturation de CLV à APCLV, les 

frais d’électricité encourus depuis la dernière facturation d’automne 2015 jusqu’à mai 2016 feront 

l’objet d’une facture à payer à CLV, laquelle vous sera envoyée en juin 2016.  

Contrairement à CLV qui payait d’avance les frais d’électricité et qui nous facturait à la fin de 

saison, l’APCLV n’a pas de fonds de réserve pour payer d’avance les frais d’électricité de tous 

les sites et chaque propriétaire devra déposer une avance de 125$, soit la moyenne générale 

des factures d’électricité individuelles, lors de la facturation des frais communs en mai 2016.  Cet 

argent servira de fonds commun pour défrayer les factures d’Hydro Québec mensuelles et la 

lecture de l’utilisation précise des KwH pour chaque terrain sera dorénavant faite au début de 

chaque saison, en mai, pour facturer en conséquence (la prochaine facture avec utilisation 

précise vous sera donc émise en mai 2017). 

Veuillez noter que cette nouvelle méthode s’applique uniquement au secteur 3 saisons puisque 

les propriétaires du secteur 4 saisons  sont facturés directement par Hydro Québec. 
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DÉPENSES COURANTES ET TRAVAUX DIVERS 

À compter de mai 2016, le budget du camping (revenus et dépenses) sera géré par l’APCLV et la 

transition devrait se faire facilement puisque Carl Wallingford, gestionnaire depuis la création de 

l’APCLV, sera sur place pour supporter et guider la nouvelle équipe de gestion. 

  

COMMUNICATIONS 

Puisque nous communiquerons beaucoup par courriel, veuillez indiquer toute modification à vos 

coordonnées.  Nous essayons de bien vous communiquer les informations importantes et nous 

vous prions de nous faire part de vos questions et/ou commentaires à l'adresse 

courriel CA.CampingLacVert@gmail.com.   

  

Nous sommes tous engagés ensemble dans la belle aventure de camping en co-propriété et 

nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 

  

Conseil d'administration, Association des propriétaires du Camping Lac Vert (CA-APCLV) 

Pauline Dole, présidente  

Stéphane Poulin, vice-président 
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