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PROCÉDURES D’UTILISATION DES CARTES D’ACCÈS AUX BARRIÈRES 
ÉLECTRONIQUES 
 
Afin d’assurer la sécurité des membres et en réponse à la demande générale, à 
compter du 3 juin 2019, les deux entrées au site du Camping Lac Vert seront 
contrôlées par des barrières électroniques, activées par cartes à puces. Une 
nouvelle barrière à l’entrée principale a été installée et les cartes d’accès seront 
distribuées à tous les propriétaires les samedis 25 mai et 1 juin 2019. 
 
NOMBRE DE CARTES 
Toutes les cartes d’accès ont été programmées au numéro du terrain et non aux 
noms des propriétaires. Tous les propriétaires de terrains se verront remettre 
une carte par terrain, sans frais; si besoin, une deuxième carte peut être émise 
pour le même terrain au coût de 20$; on ne peut détenir plus de 2 cartes par 
terrain. Toutes les cartes sont dûment activées et personnalisées à chaque 
propriétaire.  
 
LOCATION DE TERRAIN 
Dans un cas ou un propriétaire loue son ou ses terrains, ce dernier sera 
responsable de payer les deuxièmes cartes, au besoin, et de les distribuer à ses 
locataires, de même que de recueillir et retourner les cartes à la fin du contrat de 
location (ou de la saison). Toutes les cartes émises à des locataires doivent être 
retournées à la fin du contrat de location (ou de la saison) et celles-ci seront 
désactivées.  
 
PERTE DE CARTE 
En cas de perte d’une carte, un propriétaire pourra obtenir une carte de 
remplacement au coût de 20$; la carte perdue sera désactivée et une nouvelle 
carte sera émise pour le terrain relié à la carte et la même procédure est mise en 
place pour la deuxième carte. Le système de gestion des cartes d’accès ne peut 
programmer plus de deux cartes par terrain.  
 



 

 

CARTES DE LA SECTION 4 SAISONS 
Les cartes d’accès déjà émises pour la phase 3 (quatre saisons) ne sont plus 
actives, car les deux barrières d’accès au camping seront synchronisées aux 
mêmes codes. 
 
OUVERTURE/FERMETURE DES BARRIÈRES 
En principe, les barrières seront toujours fermées, jour et nuit, et seules les 
cartes à puces dûment activées pourront déclencher le mécanisme d’ouverture. 
Les cartes doivent être utilisées pour l’entrée et pour la sortie. En règle générale, 
seuls les propriétaires de terrains ou leurs locataires ont accès au site du 
Camping Lac Vert et aux espaces communs, tel que prévu dans les règlements 
généraux de l’APCLV.  
 
PÉRIODES D’ACHALANDAGE 
Lors des périodes d’achalandage, par exemple, lors des vacances de juillet ou 
lors d’activités comme Noël du campeur, des employés seront présents aux 
barrières des deux entrées du camping.  En tout temps, les visiteurs devront 
stationner leurs véhicules dans le stationnement des visiteurs. Il est de la 
responsabilité des propriétaires de s’occuper de leurs visiteurs et d’aller les 
chercher au stationnement visiteur.  
 
SERVICES D’URGENCE 
Des cartes d’accès, ainsi que des plans du terrain, ont été distribués aux 
services d’urgence de la Municipalité, soit les pompiers, les premiers répondants, 
les ambulanciers et la police.  
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