
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT    

 

 
11 septembre 2017                     
 
Ce communiqué provient du conseil d’administration (CA) de l’Association des 
propriétaires du Camping Lac Vert (APCLV) et est la source officielle de 
communication avec chacun de vous.  Nous vous invitons à nous faire part de 
toute question, commentaire ou plainte, de façon confidentielle aux membres du 
CA de l’APCLV à ca.campinglacvert@gmail.com. 
 
ENTREPOSAGE HIVERNAL DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
Comme l’hiver dernier, la salle communautaire, qui est la propriété de l’APCLV, 
sera utilisée pour l’entreposage hivernal d’items appartenant aux membres de 
l’APCLV afin de générer des revenus pour l’association.  On peut y entreposer 
des bateaux, VTT, remorques, etc. et le prix de location est établi en fonction de 
l’espace utilisé.  Afin de bien servir nos membres, les prix de location sont 
d’environ 25% plus économiques que les espaces d’entreposage publics. Il est à 
noter que l’espace n’est pas chauffé en hiver, qu’une date précise d’entrée et de 
sortie sont établies, qu’aucun accès n’est permis entre ces dates et que les 
propriétaires doivent avoir des assurances personnelles pour les biens 
entreposés.  
Quiconque est intéressé à louer un espace doit communiquer avec Benoit 
Larose à l’administration, 819 454-2210 ou campinglacvert@tlb.sympatico.ca 
Nous vous invitons à consulter le contrat de location d’espace pour entreposage 
hivernal sur le site web du Camping Lac Vert à l’adresse suivante : 
http://campinglacvert.com/membres.asp 
 
 
BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE À L’ENTRÉE PRINCIPALE 
Tout l’équipement pour une barrière électronique à l’entrée principale est déjà 
acheté et les travaux d’installation de la barrière devraient avoir lieu cet automne.  
La barrière sera en fonction l’été prochain, en 2018, et le fonctionnement vous 
sera expliqué en détails lors de l’AGA de mai 2018 et par communiqué; les 
cartes à puces seront aussi distribuées en début de saison.  
 
 
SAUVETEUR DE PLAGE POUR 2018 
C’est souvent difficile de trouver un sauveteur de plage et nous sommes déjà à 
la recherche pour l’été prochain, de mi-juin à fin août 2018.  Si vous connaissez 
quelqu’un qui peut être intéressé(e) par cet emploi d’été, veuillez communiquer 

mailto:ca.campinglacvert@gmail.com
mailto:campinglacvert@tlb.sympatico.ca
http://campinglacvert.com/membres.asp


avec Benoit Larose à l’administration, 819 454-2210 ou 
campinglacvert@tlb.sympatico.ca ou avec un membre du CA de l’APCLV à 
ca.campinglacvert@gmail.com 
 
NOËL, VOLLEY-BALL, HALLOWEEN 
Nous avons eu de belles activités tout au long de l’été et tout le monde s’est bien 
amusé sans incident.  Nous remercions particulièrement les membres du comité 
des loisirs d’organiser et de tenir de telles activités.   
 
BÉNÉVOLES 
Nous remercions tous les bénévoles et généreux donateurs qui donnent leur 
temps pour le plaisir de tous et nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles, 
peu importe le niveau d’implication.  Nous sommes particulièrement à la 
recherche de personnes ayant des aptitudes en informatique pour conseiller les 
membres de l’administration.  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 
 
La saison de camping 2017 tire à sa fin et nous vous souhaitons encore du bon 
et beau temps au Camping Lac Vert. 
 
CA, APCLV   

mailto:campinglacvert@tlb.sympatico.ca
mailto:ca.campinglacvert@gmail.com
mailto:ca.campinglacvert@gmail.com

