
  ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT    

 

 
19 juillet 2019    
 
Bonjour à tous les membres de l’APCLV, 
 
La saison de camping 2019 est bien entamée et tout le monde veut en profiter au 
maximum.  Nous profitons donc de l’occasion pour faire un retour concernant 
certains règlements qui semblent avoir été oubliés. 
 
QUAIS, CHALOUPES, PÉDALOS, KAYAKS, PLANCHES ET AUTRES 
BÉBELLES DE LAC 
 
L’APCLV offre et entretient plusieurs quais et supports afin que tous les 
équipements d’eau soient entreposés de façon sécuritaire et organisée, c’est-à-
dire que tous les propriétaires d’embarcations doivent obligatoirement louer un 
espace à un quai et ne DOIVENT JAMAIS laisser leur embarcation sur la rive ou 
sur les murs de terrains privés.  L’APCLV a comme mandat de représenter tous 
ses membres et l’argent recueilli par la location d’espace de quai ou de support à 
kayaks sert au maintien et à l’amélioration des installations.  C’est donc avec cet 
argent que l’Association réparera ou construira de nouveaux quais pour répondre 
à la demande toujours constante d’espaces. 
 
Cet été encore, plusieurs embarcations sont abandonnées sur la rive et leurs 
propriétaires sont fautifs à plusieurs égards :  

-  ils ne paient pas d’espaces de quais, comme tous les autres campeurs et 
comme convenu selon les règles et ils ne participent donc pas à la 
collecte de fonds pour maintenir et améliorer les installations;  

- ils empêchent les campeurs de profiter des aires communes puisqu’il faut 
contourner les embarcations au sol le long de la rive;  

- ils empêchent que l’entretien des aires communes soit fait de façon 
efficace puisqu’on ne peut tondre la pelouse ni ramasser les épines quand 
on doit contourner les embarcations.    

 
Nous prions donc les propriétaires d’embarcations abandonnées sur la rive de 
faire les démarches à obtenir un espace autorisé à un quai convenu et payé 
auprès de la gestion de l’APCLV dans les plus brefs délais sans quoi les 
embarcations abandonnées seront retirées des aires communes. 
 
 



 
LOCATION DE TERRAIN/INSTALLATION 
 
Plusieurs propriétaires louent leur terrain/installation au mois, à la semaine ou 
encore à la fin de semaine, sans trop se soucier du règlement qui interdit 
strictement la location d’un terrain/installation à moins de le faire pour une saison 
complète.  Lors de l’achat d’un terrain, tout propriétaire se voit remettre les 
Règlements généraux ainsi que les règlements de vie de l’Association des 
propriétaires du Camping Lac Vert, et on peut les consulter sous l’onglet Conseil 
d’administration (CA) de l’APCLV de l'espace membre du site web du Camping 
Lac Vert à l'adresse suivante http://campinglacvert.com/membres.asp. 
 
Ce document indique clairement à l’article 2.3.6, les permissions accordées aux 
membres propriétaires : 
 
2.3.6 Permission 
Un membre de l’Association peut permettre à une personne qui occupe de façon 
continue le lot dont il est propriétaire d’exercer son droit d’usage dans les 
installations, pourvu que cette personne soit inscrite auprès des Administrateurs 
de l’Association et que cette permission soit accordée par le membre pour une 
saison complète. 
Le membre doit, par écrit, aviser le secrétaire-trésorier de l’Association de toute 
permission et de tout retrait de permission d’exercice du droit d’usage.  Tant que 
la permission d’exercer subsiste, le membre, les membres de sa famille et leurs 
invités ne peuvent pas bénéficier du droit d’usage lié au lot. 
  
L’article 4.6.1 des Règlements généraux stipule que : 

Ne pas louer directement ou indirectement le terrain et les biens s’y trouvant, 
sauf pour des saisons complètes et sous condition que le locataire et le 
propriétaire s’engagent et s’obligent à respecter intégralement les règlements de 
l’APCLV.  

En tenant compte de ces règlements, nous avons développé, en 2015, un 
Contrat de location d’un emplacement de camping et/ou installation, lequel 
contrat est aussi disponible sur la page d'accueil de l'espace membre du 
site web du Camping Lac Vert à l'adresse suivante 
: http://campinglacvert.com/membres.asp  
(copie du contrat au bas de ce communiqué). 
 
Ce contrat de location implique l’APCLV, les propriétaires ainsi que les locataires 
et il doit être utilisé dans tous les cas de location de terrain ou d’installation 
puisqu’il sert à consigner des données précises sur l’identité des locataires et à 
déterminer les droits et responsabilités de chaque partie.  Il sert aussi à préciser 
les règlements, à expliquer leur mise en application et à préciser les 
conséquences en cas de non-respect.  Les locataires sont soumis aux mêmes 
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règles que les propriétaires et la signature du contrat les lie aux règlements en 
vigueur. 
 
Conséquemment, depuis 2016, tout propriétaire qui loue son terrain ou son 
installation doit utiliser le contrat précité, qui doit être signé en bonne et due 
forme par toutes les parties, qui sont tenues de s’y conformer.  Une copie du 
document dûment signé doit être remise au gestionnaire pour être consignée 
dans les dossiers.  Évidemment que la location ne peut être effectuée que pour 
une saison complète, et non pour une plus courte période. 
 
Les membres de l’Association des propriétaires du Camping Lac Vert désirent 
vivre en harmonie et en respect avec leurs voisins et cette procédure est mise en 
place pour le bien-être et la qualité de vie de tous les membres, la plupart ayant 
acheté un terrain afin de connaître et tisser des liens avec leurs voisins.  Afin de 
remédier aux locations à court terme, qui sont illégales et qui empêchent les 
voisins de jouir pleinement de leur achat, le règlement sera appliqué sévèrement 
et tous les propriétaires en infraction : 

1. Seront avisés verbalement; 
2. Seront avisés par écrit;   
3. En cas de récidive, une amende de 500$ sera émise et le paiement devra 

être reçu avant une date déterminée; 
4. En cas de non-paiement de l’amende, des procédures légales telles que 

prévues dans les règlements généraux de l’Association, seront 
entreprises et pourraient mener à une suspension, expulsion ou 
modification du statut de membre. 

Il est à noter que, en considérant les montants d’argent relatifs à la location 
mensuelle ou hebdomadaire d’un terrain et/ou installation, les membres du CA 
de l’APCLV ont voté pour établir l’amende à cette infraction à 500$. 
 
Nous travaillons fort au maintien et au développement de nos installations et 
infrastructures, de même qu’à la qualité de vie et au bien-être de tous les 
campeurs et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, 
suggestions, plaintes à ca.campinglacvert@gmail.com 
 
Bonnes vacances à toutes et tous! 
 
CA, APCLV   
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