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RÉUSSIR UNE RENCONTRE SUR ZOOM

 Les micros doivent demeurer fermés jusqu’à la période de questions

 Vous pouvez si vous le souhaitez éteindre votre caméra lors de la présentation

 Lors de la période de questions, nous vous demandons d’utiliser la fonction lever
la main

 Vous pouvez également écrire votre question dans l’espace
converser



LE COMITÉ DE GESTION

 Mme Cathy Desrosiers – Agente de développement à la Municipalité

 M. Yvan Maltais – Club Quad Haute-Côte-Nord

 M. Gino Boucher – Représentant des clients saisonniers

 M. Serge Lavoie – Représentant des clients saisonniers

 M. Lucien Savard – Conseiller municipal siège no. 5

 Mme Henriette Emond – Superviseure aux installations touristiques

 M. Simon Thériault – Directeur général à la Municipalité



L’ÉQUIPE

 Henriette Emond – Superviseure aux installations touristiques 
et animatrice communautaire

 Rénald Tremblay – Préposé à l’accueil et à l’entretien camping 
et marina

 Yann Tremblay – Préposé à l’accueil et à l’entretien camping et 
marina

 Nathalie Savard – Préposée à l’accueil et à l’entretien camping 
et marina

 3 étudiants à connaître plus tard ce printemps



NOUVEAUTÉES PRÉVUES POUR LA SAISON 
PROCHAINE

 Finition intérieure et réaménagement 
des services dans le Bloc sanitaire 3

 Aménagement d’espaces pour tentes 
vers la Pointe-des-Fortin

 Achat de nouvelles tables de pique-
nique;

 Installation septiques Bloc sanitaire 
du prêt-à-camper;

 Resurfaçage du mini-putt;

 Ajout de jeux pour enfants dans le 
parc;

 Construction d’une Shed à bois pour 
le prêt-à-camper.



UNE AIDE QUI SERA 
APPRÉCIÉE EN 

DÉBUT DE SAISON



ANIMATION SUR LE CAMPING

Un organisme à but non-lucratif est en voie de création afin de déployer les activités

Calendrier des activités réalisé sous la supervision de l’organisme et approuvé par la Municipalité

La COVID-19 restreint la tenue de plusieurs activités de type rassemblement pour le moment

Pour informations : Communiquez avec M. Serge Lavoie



UN RAPPEL DES 
RÈGLEMENTS

NOMBRE DE PERSONNES ET NOMBRE 
D'ÉQUIPEMENTS SUR UN SITE

Un nombre maximum de 6 adultes est permis sur un 
même site.

Toutefois, le tarif journalier pour un site est fixé pour un 
nombre de 2 adultes (plus les enfants de moins de 18 ans, 
s'il y a lieu). Les adultes additionnels sur un même site 
devront défrayer 5 $ par nuit, taxes incluses (jusqu'à un 
maximum de 6 adultes par site). Exemples :

 2 adultes, 2 enfants : tarif régulier;

 4 adultes : tarif régulier + 10 $;

 6 adultes : vous devrez réserver 2 sites.



RAPPEL DES 
RÈGLEMENTS -
SUITE

 Le locataire doit payer le solde de son emplacement en 
totalité avant le 30 avril et ne peut l’étaler sur plus d’un 
versement.

 Nul campeur ne peut modifier son site de camping, 
transporter ou ériger des constructions quelconques ni 
entreprendre des travaux.

 Aucun accessoire (plate-bande de fleurs, plantation 
d’arbustes ou de fleurs, etc.) ne sera accepté sur le site.

 Il est strictement défendu aux utilisateurs du terrain de 
camping de faire l’usage d’une chaufferette électrique 
d’appoint de quelque manière que ce soit. Seuls les systèmes 
de chauffage au gaz propane ou non électrique seront 
autorisés.

 Le véhicule des visiteurs doit demeurer dans le 
stationnement près de l’accueil y compris les véhicules tous 
terrains (VTT), et autres véhicules motorisés de tout ordre.



RAPPEL DES 
RÈGLEMENTS 
- SUITE

 Un seul véhicule est autorisé par terrain et doit être 
stationné sur son site. Votre VTT ou moto peut être 
stationné sur votre terrain. En aucun temps, un locataire 
ne pourra, régulièrement ou occasionnellement, occuper 
un autre terrain ou une partie de celui-ci à moins 
d’acquitter les frais exigés pour chacun des terrains.

 Toute intervention irrespectueuse à l’égard des 
employés du camping se verra réprimandée.

 Aucun accessoire FIXE ne sera accepté sur le site 
(clôture, annexe à jardin, corde à linge, personnage, 
etc.).



RAPPEL DES 
RÈGLEMENTS -

SUITE

 Les remises seront permises pour les clients saisonniers, mais 
celle-ci devront être sur l’emplacement loué par le locataire. Leur 
dimension sera limitée à l’espace disponible sur l’emplacement 
loué. Les remises devront être recouvertes de matériaux neufs et 
en bon état. Les portes et fenêtres des remises devront faire face 
aux installations du locataire. La couleur du recouvrement 
extérieur des remises devra être neutre. Toute remise devra être 
installée à un minimum de 30 centimètres de toutes limites du 
terrain occupées par le locataire et de son installation de camping, 
ainsi que de toute installation de camping du terrain de location 
voisin. Les remises ne pourront être installées de manière à lui 
donner un caractère permanent et demeurer faciles à enlever et à 
transporter à la fin du contrat de location.

 Limite d’une demi-corde de bois pouvant être entreposée à 
l’arrière ou idéalement sous le véhicule de camping ou dans la 
remise.



RAPPEL DES RÈGLEMENTS - SUITE

 La vente d’équipement située sur un terrain de camping ne permet pas au nouvel 
acheteur de s’approprier cet emplacement. Il peut cependant terminer l’année en 
cours et pour la saison suivante, son nom se retrouvera sur la liste d’attente.

 Toute contravention au règlement rend le client saisonnier passible d’une 
expulsion. Tout client saisonnier en position d’infraction à l’un ou l’autre des 
articles se verra informer verbalement. Si récidive, un avertissement écrit lui sera 
acheminé par la suite si nécessaire l’expulsion prévue s’appliquera sans 
remboursement des frais de location de la saison en cours.



PÉRIODE DE QUESTIONS

Signature des baux saisonniers lors de votre arrivée

Paiement de votre balance au compte avant le 30 avril (chèque par la poste, AccesD, au comptoir)

Bonne saison 2021!


