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Bonjour à tous les membres de l’APCLV. 
 
Les grandes vacances arrivent à grands pas et le camping est l’endroit de 
prédilection pour y passer de bons moments en famille et entre amis –  
AHH, que ça va être bon! 
 
Camping Québec a récemment avisé qu’il y a un nombre considérable de 
plaintes visant des terrains de camping pour non-conformité relativement au 
respect des consignes sanitaires.  Heureusement, le camping Lac Vert n’a pas 
reçu de plainte et n’a pas eu d’éclosion de COVID10; jusqu’à date, tout va bien 
chez-nous et la majorité des campeurs respectent les règles du camping et les 
consignes sanitaires établies pour contrer la COVID19 – MERCI et continuons 
afin de se faire des vacances et un été plaisant, sécuritaire et en bonne santé!  
 
Par contre, il y a quelques ‘tarlas’ qui passent un peu à côté des règles – svp 
efforcez-vous de respecter les consignes et vos voisins lorsque vous êtes en 
société au camping. 
 
Camping Québec a aussi recommandé d’éviter les activités qui impliquent des 
rassemblements, un flot de circulation inutile et des interactions multiples entre 
les personnes afin d’éviter les éclosions de COVID19; comme nous avons 
respecté les règles très efficacement depuis le début de saison et n’avons eu 
aucune éclosion à date, après discussions et réflexion, nous avons décidé de ne 
pas recommencer les activités sociales au cours de la saison 2020 afin d’éviter 
la transmission du virus dans notre environnement. 
 
Dans le cadre du resserrement des consignes de déconfinement, les services de 
Santé publique recommandent également de tenir un registre des visiteurs.  À 
compter de samedi le 19 juillet et pour les fins de semaine jusqu’en août, de 
même que durant les 2 semaines de vacances de construction, tous les visiteurs 
devront s’enregistrer auprès des employés aux barrières avant d’entrer et de se 
stationner dans le stationnement des visiteurs. 
 
 
PLAGE - BAIGNADE 
Notre belle plage sera surveillée tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 16h.   



La sécurité et surveillance se limite aux baigneurs à l’intérieur des bouées et la 
baignade en dehors des heures de surveillance est à vos risques.  
  
Les accessoires et jouets de baignade doivent être approuvés par la surveillante. 
 
Aucune embarcation (planche, kayak, île flottante, etc.) ne doit être à l’intérieur 
des bouées ou sur la plage. 
 
Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être accompagnés par un 
adulte. 
 
Il est interdit d’utiliser des bouteilles à la plage et il est interdit de fumer à la 
plage. 
 
La glissade ne sera pas ouverte en 2020. 
 
EMBARCATIONS 
Les pédalos, chaloupes, quais, etc. doivent être dûment attachés à l’espace de 
quai loué et aucune embarcation ne doit être laissée sur les aires communes.  
Toutes les embarcations laissées sur les aires communes seront retirées. 
 
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.  En période de 
sécheresse, on doit utiliser un foyer métallique doté de pare-étincelles et lorsque 
la SOPFEU en donne l’avis, il est strictement interdit de faire des feux de camp.    
 
COUVRE-FEU 
Le couvre-feu est de 23h à 8h - période où il ne doit pas y avoir de bruit.  On 
peut rester tranquillement au feu mais sans musique ou éclats de voix.  Le 
responsable de la sécurité fait des rondes de surveillance et nous vous invitons à 
l’accueillir poliment puisqu’il est le porte-parole de notre communauté de 
campeurs. 
 
SÉCURITÉ 
Les services de police considèrent les chicanes de famille ou entre voisins 
comme des événements dangereux et il ne faut pas s’immiscer dans la situation 
de violence mais appeler les services d’urgence 911.  On doit aussi aviser le 
responsable de la sécurité au camping Lac Vert, Danny Cloutier, au 819 210- 
0886 – c’est une bonne idée d’ajouter ce numéro à vos contacts. 
 
URGENCE SÉCURITÉ   819 210 0886 
 
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.  En cours de réparation, les spécialistes ont trouvé des 
tampons hygiéniques, des lingettes humides et du ruban électrique.  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, lingettes 
humides ou même trop de papier en même temps.  Les lingettes humides, 
utilisées en quantité industrielle en temps de pandémie, doivent aller à la 
poubelle et non aux toilettes. 
 
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! 
 
MISS MÉTÉO 
On n’a aucun contrôle sur Miss Météo, mais on s’en souhaite une très belle pour 
les vacances et le reste de l’été 2020! 
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