
  ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT    

 

 
16 mai 2019 
 
Bonjour à tous les membres de l’APCLV et bienvenue au camping pour la saison 
2019!!  
 
Avant de commencer notre incessant va et vient entre la ville et la campagne, 
nous avons finalisé le projet de barrières électroniques aux deux entrées du 
camping et, à cet effet, nous vous invitons à ce qui suit : 
 
DISTRIBUTION DES CARTES D’ACCÈS 
Il nous fait plaisir d’annoncer que les barrières électroniques des deux entrées du 
camping seront opérationnelles à partir du lundi 3 juin 2019; par contre, les 
cartes d’accès pour la barrière de la phase III, 4 saisons reliées à l’ancien 
système ne sont plus opérationnelles.  
 
Tous les propriétaires devront venir chercher leur nouvelle carte d’accès pour 
entrer au camping et chaque propriétaire de terrain recevra une carte d’accès 
gratuitement. S’il est nécessaire d’émettre une deuxième carte, il faudra la 
demander lors de la distribution des cartes gratuites et une consigne de 20 $ 
sera exigée pour l’émission d’une deuxième carte.  La programmation des 
deuxièmes cartes aura lieu après la distribution des cartes principales et la 
distribution des cartes supplémentaires se fera au bureau du gestionnaire, 
Richard Marcoux.   Aucune autre carte additionnelle ne sera émise. 
  
HORAIRE 
Afin de bien gérer la distribution des cartes, les proprios des lots 1 à 199 sont 
invités à se présenter entre 10h00 et 12h00 à la salle communautaire le samedi 
25 mai 2019 et les proprios des lots 200 à 467 sont invités entre 10h00 et 12h00 
à la salle communautaire le samedi 1er juin 2019.  Au moment de la remise des 
cartes, nous fournirons les procédures d’opération et les propriétaires devront 
signer le registre de confirmation de réception des cartes d’accès. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter aux dates mentionnées, 
veuillez communiquer, par courriel, avec le gestionnaire, Richard Marcoux, à : 
apclv.gestion@outlook.com avant le 3 juin, date de la mise en marche des 
barrières. 
 
 
  



RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES 
Seuls les propriétaires de terrain recevront une carte et en sont responsables en 
tout temps. Les propriétaires ayant des arrérages relativement aux frais 
communs ou aux factures d’électricité ne pourront recevoir leur carte avant le 
paiement des arrérages. 
 
LOCATAIRES 
Les locataires de terrains devront aller chercher leur carte auprès du propriétaire 
des terrains, soit aux bureaux de Camping Lac Vert Inc. ou auprès du 
propriétaire du terrain. 
   
QUAIS ET ENCLOS 
Afin de faire une gestion efficace des espaces de location des quais et d’enclos, 
et parce que la demande excède l’offre, nous demandons aux membres voulant 
garder leur espace de location de quais ou d’enclos d’en faire la demande par 
courriel au gestionnaire, Richard Marcoux (apclv.gestion@outlook.com), avant la 
date de remise des cartes d’accès. Ceux-ci pourront payer par virement Interac 
après la réception de leur facture. Les membres qui n’auront pas fait la demande 
au préalable devront payer leur frais lors de la remise des cartes d’accès et à ce 
moment-là, seulement deux types de paiement seront acceptés, par chèque ou 
comptant. Les membres voulant un espace pour la première fois peuvent en faire 
la demande et leur nom sera ajouté à la liste d’attente. 
 
Nous sommes heureux que le projet des barrières électroniques, si important 
pour plusieurs propriétaires, soit finalement complété et nous continuons à 
travailler à bien gérer nos infrastructures.   
 
Nous vous souhaitons un très bel été 2019 au Camping Lac Vert! 
 
 
CA, APCLV 
 
 


