
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT    

 

  
22 juin 2018 

Bonjour tout le monde, 

Ca y est, l’école est finie, l’été est arrivé et, au camping, c’est la période où 
l’activité principale est de s’amuser, relaxer et profiter de notre beau coin de 
paradis!  C’est donc dire que la période des travaux est terminée.  

Il est temps de mettre de côté les outils, souffleurs et autres appareils pouvant 
générer du bruit et sortir les râteaux et balais, tel que précisé dans des règles de 
l’Association des propriétaires du Camping Lac vert, particulièrement les 
règlements suivants : 

11.8 Aucune rénovation/construction ne sera tolérée pendant la période 
suivante : 20 juin au premier lundi de septembre. L’autorisation de l’APCLV est 
requise pour des réparations d’urgence durant cette période. Pendant la période 
autorisée, l’usage d’outils n’est toléré qu’entre 9 h et 17 h. 

11.9 L’utilisation d’une laveuse à pression électrique, d’une scie mécanique ou 
circulaire et d’un souffleur n’est permise qu’en dehors de la période citée ci-haut. 

COUVRE-FEU 

Il est à noter aussi que le couvre-feu est de 23 h à 9 h et que vous êtes 
responsable en tout temps de vos visiteurs; vous devez donc vous assurer qu’ils 
respectent les règles de vie de l’APCLV. Les visiteurs doivent stationner leurs 
véhicules dans les endroits indiqués à cette fin et non sur les terrains communs 
ou chez les voisins absents. 

PLAGE 

Puisque c’est l’été et que ça s’annonce une bonne saison, notre belle plage sera 
ouverte et surveillée par un sauveteur de lac qui veillera à la sécurité de tous lors 
de la baignade à la plage.  A partir de ce week-end de la Saint-Jean, jusqu’à la 
fête du travail en septembre, le sauveteur de lac sera en poste tous les jours de 
10h à 17h et la glissade sera ouverte plusieurs heures par jour pour le plaisir des 
petits et des grands.  Nous vous invitons à ne pas fumer à la plage.  Profitez-en 



bien et respectez les consignes afin que chacun y trouve son plaisir et surtout, 
gardez un œil sur vos petits et non sur la jolie voisine!  

ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ 

Il y aura de belles activités tout au long de l’été, soit le bingo tous les samedis 
soirs à la salle communautaire, quelques soirées cinéma le vendredi soir et 
d’autres activités planifiées, soit: 

23 juin, tournoi de pêche aux crapets et vente de garage; 

30 juin, étang de pêche pour les petits et repas gratuit pour les parents qui 
veulent manger les prises !!!;  

7 juillet, tournoi de pétanque; 

21 juillet, Noël des campeurs; 

4 et 5 août, tournoi de volleyball; 

11 août, Halloween. 

Une partie des activités est défrayée par les gains du tirage 50/50, lequel a lieu 
tous les samedis matins.  Nous vous remercions de votre généreuse 
participation à ce tirage et nous vous souhaitons bonne chance!! 

Il y a des postes à combler au comité des loisirs et nous vous invitons à nous 
faire part de votre intérêt, soit pour organiser des activités ou encore pour 
occuper un poste au comité des loisirs en communiquant à l’adresse 
ca.campinglacvert@gmail.com. 

Nous vous souhaitons un superbe été au Camping Lac Vert et nous vous 
invitons à nous transmettre vos commentaires, mots d’encouragement, 
suggestions et… plaintes directement à l’APCLV à l’adresse suivante : 
ca.campinglacvert@gmail.com 

Merci de votre fidèle collaboration et Bonne St-Jean à tous! 

 
Christine Beaudoin, Jonathan Visinski 
CA, APCLV 


