
 

 

6 juin 2018 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE GESTION – 2018 

CLV - Camping Lac Vert Inc.  
Membres fondateurs/promoteurs du Camping Lac Vert et de l’APCLV, Michel 
Larose, Tony St-Amour et Carl Wallingford  
Camping Lac Vert Inc., représentant Benoit Larose 
124, chemin du Pont de Bois, Val-des-Bois, Québec, J0X 3C0 
819 454-2210 
 

APCLV – Association des propriétaires du Camping Lac Vert  
association créée dans le cadre de la Charte de l’entreprise Camping Lac Vert 
Inc. et des Règlements généraux, incluant tous les membres fondateurs et tous 
les propriétaires de terrains  
APCLV – membres élus 2018, Christine Beaudoin, Jonathan Visinski;   
membres associés, Roger Chénier, Alain Fluet, Jean-Michel St-Amand, Martin 
Fortin, Marie St-Amour Roussel, Christiane Conrad 
ca.campinglacvert@gmail.com 
 
Selon l’article 5.4.1 des Règlements généraux de l’Association des propriétaires 

du Camping Lac Vert, http://www.campinglacvert.com/apclv.asp , le comité 

d’administration (CA) compte 5 administrateurs, dont les 3 membres fondateurs 

et les 2 membres élus en assemblée générale.  Pour plus de transparence, le 

CA inclut aussi quelques membres associés, qui n’ont pas droit de vote lors de la 

prise de décisions, mais qui analysent, discutent et cherchent des solutions aux 

situations afin de refléter toutes les différences des propriétaires.   

Dans l’article 2.4 de la Charte de l’entreprise Camping Lac Vert Inc. et les 

Règlement généraux de l’Association du Camping Lac Vert, 

http://www.campinglacvert.com/apclv.asp, la Charte reconnait 2 catégories de 

membres, soit les membres fondateurs et les membres propriétaires d’un terrain.  

Conséquemment, les détenteurs d’un contrat de location avec option d’achat 

avec Camping Lac Vert Inc. ne sont pas membres de l’APCLV; par contre, ils 

peuvent exercer leur droit de vote si le propriétaire de du terrain en location leur 

consent une procuration qu’ils devront présenter à l’enregistrement des membres 
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lors de l’assemblée générale.  Cette procuration n’est valide que pour 

l’Assemblée générale en date indiquée sur ladite procuration. 

Gestion – APCLV – Gestionnaire responsable de la gestion générale et le bon 
fonctionnement du terrain de camping, sous contrat et sous l’autorité du conseil 
d’administration (CA) de l’APCLV 
Gestion – APCLV, gestionnaire Richard Marcoux 
124B, chemin du Pont de Bois, Val-des-Bois, Québec J0X 3C0 

819 410-0649, bureau dans la salle communautaire 
apclv.gestion@xplornet.ca 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE 
Depuis 2016, l’APCLV est entièrement responsable du paiement de toutes les 
factures, de la gestion des biens de l’Association, de même que la défense et la 
promotion des intérêts et des droits des membres.  A ces fins, nous avons 
développé un contrat de gestion pour bien préciser les tâches et responsabilités 
du gestionnaire, soit : 
 
FINANCES 

- Facturation et perception des cotisations annuelles; 
- Facturation et perception des frais d’électricités (compteurs phases 1 et 2) 
- Gestion des états de comptes et dépôts; 
- Gestion de fraudes, vols, transactions illégales; 
- Enregistrement des transactions; 
- Conciliation bancaire mensuelle; 
- Compte-rendu mensuel des recevables; 
- Compte-rendu mensuel des payables 
- Préparation de la paie des employés; 
- Préparation du budget; 
- Préparation des remises gouvernementales; 
- Suivi avec le comptable pour produire les rapports financiers; 
- Préparation annuelle des rapports financiers. 

 
GESTION 

- Mise à jour et gestion de la liste des membres des proprios; 
- Mise à jour et gestion de la liste des locataires (et contrats de location); 
- Mise à jour de la liste des quais; 
- Mise à jour de la liste des enclos à bateaux; 
- Mise à jour de la liste des enclos à 4 roues; 
- Mise à jour et gestion des locations hivernales dans salle communautaire; 
- Lecture des compteurs électriques, phases 1 et 2; 
- Gestion des cartes d’accès des barrières électroniques et des vignettes; 
- Gestion des demandes des membres 

o Permis de construction; 
o Plaintes; 
o Renseignements; 
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o Bris; 
- Mise en place et gestion des polices d’assurances de l’APCLV; 
- Gestion des réclamations d’assurances; 
- Gestion de projets spéciaux, ex. plan de réparation du mur de la plage; 
- Embauche d’employés et/ou de collaborateurs (sauveteur de lac, 

nettoyage, barrière, entretien général, etc.) 
- Supervision d’employés et/ou de collaborateurs (sauveteur de lac, 

nettoyage, barrière, entretien général, etc.) 
- Participation aux réunions du CA; 
- Préparation de l’Assemblée générale annuelle en collaboration avec les 2 

administrateurs élus en poste; 
- Soutien dans l’application des règles de vie 

 
ENTRETIEN 

- Ouverture et fermeture des blocs sanitaires; 
- Ouverture et fermeture de la plage (chaises sauveteur, parasol, bouées, 

cordes, etc.) 
- Collecte des épines et feuilles; 
- Transport et disposition des épines et feuilles hors du terrain; 
- Coupe d’herbe et râtelage des aires communes; 
- Entretien des fosses septiques; 
- Entretien des arbres, coupe, émondage; 
- Entretien et nettoyage des blocs sanitaires; 
- Entretien et réparation des panneaux électriques (conjointement avec 

Hydro-Québec); 
- Entretien et réparation des bâtiments publics; 
- Entretien et réparation des quais; 
- Déneigement hivernal des chemins, phase 3; 
- Gestion des poubelles et bacs de recyclage; 
- Tests d’eau, Ministère de l’Environnement. 

 


