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SÉCURITÉ – SITUATIONS D’URGENCE 
                       
A tous les membres de l’APCLV,  
La saison des vacances arrive à grands pas et nous vous souhaitons un été 
magnifique, avec la famille, les amis, à se faire plaisir et à prendre du bon temps 
sans soucis.  A cet effet, prenez note des consignes de sécurité ci-bas. 
 
PLAGE – BAIGNADE 
L’eau du lac est encore un peu ‘frette’ pour certains mais les jours qui viennent la 
réchaufferont sûrement.  À compter de maintenant jusqu’à la fête du travail, notre 
belle plage sera surveillée par un sauveteur tous les jours de 10h à 12h et de 
13h à 16h pour le grand plaisir des petits et des grands (qui surveillent les petits 
et peut-être la jolie voisine).  La sécurité et surveillance de la plage se limite aux 
baigneurs à l’intérieur des bouées.  La baignade est à vos risques en dehors des 
heures de surveillance de la plage et en dehors des bouées de sécurité.   
Plusieurs chanceux ont des embarcations, planches à pagaies, pédalos, kayaks, 
quais flottants, et c’est du plaisir assuré que de se balader tranquillement sur le 
lac, au soleil – profitez-en, invitez vos voisins et soyez toujours prudents! 
 
COUVRE-FEU 
Comme vous le savez sûrement, l’APCLV embauche un responsable du couvre-
feu, qui fait des rondes de surveillance en soirée afin de rappeler aux campeurs 
le respect du couvre-feu entre 23h et 8h.  La plupart d’entre nous respectons les 
règles mais il arrive que le responsable doive intervenir, quelquefois à plusieurs 
reprises, pour freiner les ardeurs des fêtards.  Nous vous prions d’accueillir le 
responsable du couvre-feu poliment, puisqu’il est le porte-parole de toute notre 
communauté de propriétaires/campeurs. 
 
FEUX DE CAMP 
Les feux de camp sont permis dans les foyers/espaces réservés à cet effet sur 
chaque terrain et ils doivent être surveillés en tout temps.  Dans les dernières 
années, en raison des périodes de temps sec, l’APCLV a interdit de faire des 
feux à ciel ouvert; dans ces cas, il est quand même permis de faire des feux de 
camps dans des foyers métalliques dotés de pare-étincelles.  Par contre, afin 
d’assurer la sécurité de tous les gens sur le terrain, nous vous recommandons 



de respecter les directives et d’attendre la levée des consignes pour faire des 
feux de camp.   
Par contre, lorsque des interdictions de feux à ciel ouvert sont émises par la 
SOPFEU et/ou le chef de pompiers de la Municipalité, il est strictement interdit 
de faire des feux, à ciel ouvert ou dans des foyers dotés de pare-étincelles. 
 
SÉCURITÉ 
Le camping Lac Vert est un terrain familial et les membres co-propriétaires sont 
des gens responsables qui aiment y passer du temps, pour se reposer et 
s’amuser en toute sécurité.  Malheureusement, dans les dernières années, il est 
arrivé certains événements fâcheux, comme des chicanes de famille ou des 
chicanes de voisins, qui peuvent mettre la sécurité des intervenants en jeu.  
Nous vous prions donc de ne pas vous immiscer dans une situation de violence 
mais d’appeler les services d’urgence 911. 
 
Les services policiers considèrent les chicanes de famille ou de voisins comme 
des événements dangereux puisqu’elles résultent souvent en blessures, que ce 
soit pour les participants ou les intervenants.  Les intervenants se placent en 
position de danger et doivent veiller à leur propre protection avant l’arrivée de la 
police. 
 
Les directives des services policiers en regard des cas de ‘chicane’ sont les 
suivantes : 

- Indiquer la nature de l’événement; 
- Indiquer l’endroit de l’événement; 
- Indiquer par quel moyen il y a violence (arme blanche, objet contondant, 

arme à feu, etc.); 
- Indiquer s’il y a des armes dans la maison (un couteau de cuisine est une 

arme); 
- Indiquer le danger physique / blessures encouru par les personnes; 
- Indiquer s’il y a des dommages matériels; 
- Indiquer une description de l’assaillant (nom, si possible, sexe, grandeur, 

âge, etc.); 
- Indiquer une description du véhicule utilisé par l’assaillant; 
- Ne pas confronter l’assaillant; 
- Sécuriser la victime en attendant les secours dans un endroit sécuritaire; 
- Se protéger des attaques de l’assaillant. 

 
Évidemment, en cas de chicane ou de violence verbale ou physique ou encore 
d’intimidation, nous vous prions aussi d’aviser l’APCLV 
(ca.campinglacvert@gmail.com) et de décrire la situation.  Nos règlements 
indiquent clairement que tout comportement immoral est interdit (règle 9) et les 
cas de chicane ou de violence sont des comportements immoraux.  
 
Il est à noter que les cas qui sont survenus impliquaient des locataires, lesquels 
ont immédiatement été expulsés.  Par ailleurs, tout membre de l’APCLV qui se 
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placerait en situation de violence sera sujet à des poursuites criminelles par les 
autorités et pourrait faire face à des poursuites civiles de la part de l’APCLV si la 
situation dégénère. 
 
Nous sommes tous au camping Lac Vert pour y passer du bon temps dans un 
environnement respectueux et sécuritaire et nous vous remercions de contribuer 
positivement au bien-être de tous et chacun. 
 
Bonnes vacances! 
 
CA – APCLV 
 
 
 


