
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT 

 

 

24 août 2019  

Bonjour à tous les membres de l’APCLV, 

Voilà que la saison de camping 2019 est bien entamée et on pense déjà 
tranquillement à la rentrée scolaire, mais ce n’est pas fini !! 

VENTE AUX ENCHÈRES 

Les PIERRES À PATIO qui ont été installées à la descente de la plage et 
remplacées par du ciment coulé sont maintenant À VENDRE au plus offrant et 
les profits de la vente iront directement dans les coffres de l’APCLV. 

Nous avons un lot de pierres Interlock de 2 1/4’’ d’épaisseur totalisant environ 
250 pieds carrés à vendre en lot au plus offrant - les enchères débutent à 250 $.  
Les pierres peuvent être vues présentement au lot 204, devant le lot 302 chez 
Jonathan Visinski. 

Quiconque est intéressé à acheter le lot doit présenter une offre d’achat avant 
samedi le 31 août 2019, 17h en envoyant le courriel suivant à l’adresse 
ca.campinglacvert@gmail.com et les pierres seront vendues au plus offrant.   
Nous vous invitons à participer à la vente et espérons que les produits vous 
seront utiles l’adresse. 

VENTE AUX ENCHÈRES 

Mon nom est ……, lot …. du camping Lac Vert et je suis intéressé à acheter le 
lot de pierres Interlock de 250 pieds carrés que j’ai vues au lot 204. 

J’offre ….$ pour le lot de pierres et je m’engage à les retirer du terrain 204 avant 
le dimanche 8 septembre 2019.  Je les transporterai moi-même ou je ferai mes 
arrangements de transport. 

Nom, courriel, # téléphone 

mailto:ca.campinglacvert@gmail.com


ENTREPOSAGE HIVERNAL DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

Toujours dans le but d’offrir des services pratiques, sécuritaires et efficaces aux 
membres de l’APCLV, la salle communautaire, qui est la propriété de l’APCLV, 
sera utilisée pour l’entreposage hivernal d’items appartenant aux membres de 
l’association afin de générer des revenus pour l’APCLV. On peut y entreposer 
des voitures, motocyclettes, bateaux, VTT, remorques, etc. et le prix de location 
est établi en fonction de l’espace utilisé; il est à noter que les prix de location 
sont d’environ 25 % plus économiques que les espaces d’entreposage publics. 
Afin de respecter le contrat d’assurances responsabilités de l’APCLV, seuls les 
membres propriétaires de l’Association ont droit d’utiliser ce service et chaque 
utilisateur doit obligatoirement avoir des assurances personnelles sur ses biens. 
A noter que l’espace n’est pas chauffé en hiver et qu’une date précise d’entrée et 
de sortie sont établies au préalable. La salle est cadenassée et aucun accès 
n’est permis pendant la période d’entreposage, et ce, sans exception. 

Nous vous invitons à consulter le contrat 2018 de location d’espace pour 
entreposage hivernal sur le site web du Camping Lac Vert à l’adresse suivante : 
http://campinglacvert.com/membres.asp 

Quiconque est intéressé à louer un espace de remisage hivernal doit 
communiquer avec Richard Marcoux, gestionnaire au 819 410-0649 ou par 
courriel apclv.gestion@outlook.com 

SYSTÈME D’ÉGOUT ET POMPES DE PUISARD INTERMÉDIAIRE  

Le système d’égout du terrain fonctionne avec des pompes de puisard 
intermédiaire qui poussent les matières vers le réservoir de rétention du système 
de champs septique.  Dernièrement, nous avons dû remplacer une pompe neuve 
qui a surchauffé et brulé suite à une mauvaise utilisation; les spécialistes appelés 
à la rescousse ont trouvé des tampons hygiéniques et du ruban électrique, ce qui 
a causé le blocage et brulé la pompe!  Nous vous prions de faire particulièrement 
attention à ce qui est jeté dans les toilettes; on ne doit pas y mettre des déchets, 
serviettes ou tampons hygiéniques, ou même trop de papier en même temps.  
Personne n’apprécie sortir son piston à toilette (plunger en bon québécois) pour 
pomper sa toilette personnelle en cas de débordement et il n’est pas plus 
agréable (et beaucoup plus coûteux) de faire venir les spécialistes pour 
débloquer un gros système.  Soyons vigilants! 

COMMENTAIRES 

Nous invitons vos commentaires, suggestions, plaintes à 
ca.campinglacvert@gmail.com 

CA, APCLV 
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