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2 septembre 2020            

  
Bonjour à tous les membres de l’APCLV, 
 
BELLE SAISON 
Voilà que la saison de camping 2020, tellement spéciale à cause de la COVID19, 
est bien entamée et les enfants sont déjà rentrés à l’école.  On a commencé la 
saison un peu tard, mais on a finalement pu retrouver nos amis et pratiquer 
presque toutes nos activités de camping.  On a manqué les grandes activités de 
loisirs, mais on dirait que Miss Météo a voulu nous récompenser pour nos efforts 
et elle nous a offert beaucoup de soleil et de chaleur au cours de l’été.  Ça nous 
a fait passer les restrictions pandémiques un peu plus facilement.   
 
ENTREPOSAGE HIVERNAL DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
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. 
 
Une copie du contrat de remisage hivernal est joint pour votre gouverne.     
Quiconque est intéressé à louer un espace de remisage hivernal doit compléter 
le contrat et le faire parvenir par courriel à ca.campinglacvert@gmail.com 
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COMMUNICATIONS 
La source officielle de communication entre le conseil d’administration et les 
membres de l’APCLV est par communiqués, adressés aux propriétaires.  Pour 
plus de transparence, les communiqués sont aussi publiés sur la page Facebook 
APCLV.  La page Facebook Camping Lac Vert n’est pas sous le contrôle de 
l’APCLV. 
 
Nous vous invitons à garder vos coordonnées à jour et à nous faire part de tout 
commentaire à l’adresse suivante :  ca.campinglacvert@gmail.com 
L’ajout de cette adresse à votre liste de contacts vous permettra de nous 
rejoindre facilement et empêchera nos communiqués de tomber dans les boîtes 
de pourriel/scam/indésirables, etc. 
 
MERCI 
On a été tenus en haleine, on s’est organisés, on a changé nos plans, on s’est 
inquiétés mais on a quand même eu une belle saison de camping malgré la 
pandémie et nous vous remercions de votre compréhension et de votre 
collaboration.  Nous vous souhaitons une belle rentrée automnale et on se 
souhaite tous une bonne santé!  
 

CA, APCLV 
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