
  RÈGLEMENTS CAMPING MONT-VIDÉO 2020 
  

 
ACCÈS 

Toute personne qui désire accéder au site (plage et/ou terrains) 

doit préalablement s’enregistrer au poste d’accueil et acquitter 

les droits en vigueur. Seule l’administration du camping est 

autorisée à gérer les allées et venues des personnes et véhicules 

présents sur le site. Seuls les véhicules ayant acquitté leur droit 

d’accès et qui possèdent une clé électronique peuvent entrer sur 

le site. 

 

ACCÈS À LA PLAGE  

Le locataire peut accéder à la plage et y pratiquer la baignade de 

façon sécuritaire. Lorsqu` il y a absence de sauveteur sur le site, 

la baignade se pratique aux risques du baigneur. Vous êtes 

également responsable des personnes mineures qui se 

présenteront à la plage et dans les jeux. Aucune embarcation à 

moteur n’est permise sur le lac. Les petites embarcations 

peuvent être acceptées, sur approbation de la direction de façon 

temporaire/journalière dans la zone nord de la plage (extrême 

droite de la plage). 

 

ACCÈS AUX MINEURS 

Toute personne âgée de moins de 18 ans doit, pour séjourner sur 

le terrain de camping, être accompagnée d’une personne adulte.  

 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

Le locataire doit toujours tenir en laisse ou attacher ses animaux. 

En aucun temps, il ne peut les amener dans les postes sanitaires. 

De plus, il doit prendre toutes les mesures appropriées pour 

éviter qu’ils perturbent la tranquillité du terrain de camping, 

notamment durant le couvre-feu.  Le locataire est aussi tenu 

responsable de tous les excréments et/ou dégâts causés par ses 

animaux. Il se doit de tout ramasser immédiatement. Une 

amende de 50 $ sera exigée s’il y a non-respect des règlements. 

 

BÂTIMENT PRINCIPAL  

Le locataire ne peut installer qu’un seul bâtiment principal sur 

son site. Néanmoins, il peut acquitter la tarification applicable 

et y installer une tente avec ou sans plancher de bois (non 

apparent) aux fins d’y accommoder les enfants sous sa garde. 

La Corporation n’est aucunement responsable du bris, vol, 

vandalisme des installations campeurs. 

 

BÂTIMENT SECONDAIRE (Type cabanon)  

Seul le locataire saisonnier peut y installer UN bâtiment 

secondaire (temporaire) et qui se doit d’être harmonisé avec le 

milieu. Un accord au préalable avec la direction du camping est 

obligatoire pour l’emplacement et le visuel. Aucun bâtiment 

métallique n’est autorisé. Aucune structure de béton ou encrage 

dans le sol n’est autorisée. 

 

CONSTRUCTION D’ACCOMPAGNEMENT  

Le locataire ne peut installer ou ériger sur son site une 

construction d’accompagnement à l’exception d’une plate-

forme d’une superficie maximale correspondant à celle du 

bâtiment principal. La couleur doit s’harmoniser avec le milieu. 

La construction est autorisée uniquement sur semaine. 

 

CLÉ ÉLECTRONIQUE 

Le locataire doit acquitter le dépôt remboursable pour la clé 

dont il a la responsabilité. Aucun remboursement en cas de 

perte. Des frais supplémentaires pour une seconde clé seront 

exigés. Seul un véhicule par clé est toléré sur le site.  

 

COUPES D’ARBRES OU DE BOIS 

Le locataire ne peut, sans autorisation, couper ou endommager 

quelques arbres situés sur le terrain de camping sous peine de 

sanction due à la violation des lois environnementales établies par 

le Ministère des Ressources naturelles. Tout arbre jugé dangereux 

doit être référé à la direction du camping. Aucune coupe de bois 

avec un moteur électrique ou à gaz n’est autorisée sur le site sauf 

par les membres du personnel qui détiennent une autorisation de 

la direction.  

 

EMPLACEMENT ET ENTRETIEN  

Aucun agrandissement du terrain n’est autorisé sans le 

consentement de la direction. Aucun véhicule ou remorque ne 

peut être stationné au-dessus de la végétation du camping. Aucun 

sentier privé n’est autorisé. Vous avez la responsabilité de 

maintenir votre site de façon propre et ordonnée sous peine 

d’éviction sans remboursement.  

 

COUVRE-FEU 

Le locataire doit s’abstenir de faire du bruit durant le couvre-feu 

qui s’étend de    23 h à 8 h. Aucune musique (télé/radio), qui 

affecterait vos voisins ne sera tolérée sous peine d’éviction sans 

remboursement. 

 

DATE D’ENLÈVEMENT DES BÂTIMENTS 

SECONDAIRES 

 Il peut les laisser au cours de la période hivernale s’il s’engage 

par écrit à renouveler son contrat de location pour la prochaine 

saison estivale et seulement après avoir versé le dépôt fixé par le 

locateur et signer la décharge de responsabilité. La Corporation 

n’est aucunement responsable du bris, vol, vandalisme des 

installations campeurs. 

   

DÉCHETS DOMESTQUES 

Le locataire doit mettre ses déchets domestiques dans des sacs à 

ordures et les mettre dans les poubelles désignées à cette fin. Vous 

devez également déposer le recyclage dans les endroits désignés 

à cette fin. En raison de l’odeur et de l’apparence, aucun sac à 

poubelle en dehors de la poubelle ne sera toléré. Si la poubelle est 

pleine, il y en a d’autres réparties sur le site. ATTENTION DE 

NE PAS ATTIRER LES ANIMAUX SAUVAGES. 

 

DOMMAGES MATÉRIELS 

 Le locataire ou le visiteur dégage à l’avance le locateur de toute 

responsabilité relativement à des dommages matériels ou 

corporels qui pourraient être causés en raison d’une panne 

d’électricité, par la chute d’un arbre, par l’eau, le feu, la foudre 

ou quelques désastres causés par la nature, ainsi qu’un vol ou 

d’accidents. 

 

EAU 

L’eau du camping est propre, mais non potable. C’est une 

ressource naturelle à préserver. Il est donc strictement interdit 

d’utiliser l’eau afin de laver son site de camping, son auto ou toute 

autre installation.  

 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Il est primordial de ne pas consommer d’énergie inutile lorsque 

vous êtes absent. Lumière de roulotte interdite en cas d’absence. 

L’éclairage de votre site n’est permis qu’à l’aide de petites lampes 

solaires. Si la direction juge que vous êtes en surconsommation, 

une surprime énergétique peut vous être exigée. Évitez la 

surconsommation énergétique pour des besoins jugés non 

appropriés. 

 

EXPULSION 

La direction du camping peut à sa discrétion, expulser tout 

locataire ou visiteur qu’il juge indésirable sans remboursement. 

Toute personne qui ne respecte les règlements énumérés dans 

cette feuille peut être expulsée sans préavis. 

 

FEU DE CAMP 

Le locataire ne peut allumer de feu de camp que dans les 

emplacements réservés   à cette fin. Il doit toutefois cesser de les 

alimenter durant le couvre-feu. Le bois nécessaire à 

l’alimentation du feu de camp peut être entreposé sur le site du 

locataire. Aucune forme de débitage n’est tolérée sur le terrain de 

camping. Le locateur peut, de son côté, interdire tout feu de 
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camp en période de sécheresse. Le locataire doit alors se 

conformer à cette interdiction. Il est également interdit de vendre 

du bois. Il est interdit de faire brûler des choses autres que du bois 

sous peine d’amende de 50$. Les normes de grillage s’appliquent 

pour les feux de site. Le respect des règles de la SOPFEU 

s’applique en tout temps. En cas d’interdiction de faire des feux 

à ciel ouvert, seul un feu dans un foyer conforme comportant une 

cheminée avec pare-étincelles ainsi qu’un grillage avec des 

entailles d’une grosseur maximum d’un demi-pouce sont 

autorisés. S’il y a non-respect de ce règlement, une peine 

d’expulsion sans remboursement peut vous être imposée.  

 

GÉNÉRATRICE 

L’utilisation de génératrice est interdite sur l’ensemble du 

camping. 

 

HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 

Suite à une réservation, la prise de possession d’un terrain 

journalier s’effectue à partir de 14 h. À l’échéance de la location, 

le locataire doit quitter son site au plus tard à 12 h. En quittant le 

terrain, le locataire doit s’assurer que les lieux soient propres 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Journalier : Si annulation d'une semaine et plus avant la date de 

réservation, 70% est remboursé. Si annulation 72 heures et plus 

avant la date de réservation, 50% est remboursé. Si annulation 72 

heures et moins avant la date de réservation, aucun 

remboursement ne sera fait. 

Saisonnier : Le dépôt de réservation versé annuellement est non 

remboursable. De plus, le paiement final doit être complété à la 

date limite de l’ouverture de la saison, sinon la réservation du 

terrain sera automatiquement annulée et assignée à un autre 

locataire. Si annulation après la date d’ouverture de la saison, 

aucun remboursement n’est fait. 

 

POLITIQUE DE RÉSERVATION 

Journalier : Toute personne faisant une réservation pour un site 

doit s’enregistrer et doit acquitter sur le champ, la totalité de la 

facture. Sinon, ledit site est immédiatement remis en location. 

Saisonnier : Toute personne désirant obtenir un terrain sur une 

base saisonnière doit en informer l’administration assujettie afin 

d’être inscrite sur une liste d’attente.  

RESPONSABIILITÉ 

 Le locataire est responsable des dommages causés par les 

personnes, les animaux ou les choses qu’il a sous sa garde ainsi 

que de ceux causés par les personnes qui lui rendent visite.  

 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Tout véhicule non autoriser à entrer à l’intérieur du site doit se 

conformer à l’utilisation du stationnement extérieur délimité par 

le locateur. Advenant l’occupation au maximum de sa capacité, 

aucun écart de réglementation ne sera toléré quant à l’accès au 

site d’un véhicule non autorisé. 

 

TRAVAUX VISANT À MODIFIER L’APPARENCE DU 

SITE 

Le locataire ne peut, sans autorisation de la direction, 

entreprendre ou exécuter quelques travaux, transporter ou ériger 

quelques constructions ayant notamment pour effet de modifier 

l’apparence ou les caractéristiques de son site. Il est interdit 

d’endommager les arbres afin d’ériger une corde à linge ou un 

hamac. L’installation de jeux permanents/temporaires sur les 

terrains est interdite.  

 

ÉLECTRICITÉ 

Il est interdit d’utiliser le chauffage électrique d’appoint. Les 

lumières de type Noël doivent être éteintes au couvre-feu, donc 

nous vous suggérons fortement l’utilisation de lumières solaires 

à l’extérieur.  

RÉFRÉGIRATEUR SUPPLÉMENTAIRE 

L’installation d’un réfrigérateur d’appoint : 1 seul frigidaire, 5p 

cube et moins, doit être placé à l’ombre, être en bon état et être 

non visible du chemin. En cas de surconsommation électrique, 

une surprime sera exigée. 

 

TRAVAUX VISANT À RACCORDER DIVERS SERVICES 

À UN SITE SAUVAGE 

Le locataire d’un site situé dans la zone sauvage du terrain de 

camping ne peut en aucune circonstance entreprendre ou 

effectuer quelques travaux visant à raccorder ledit site à quelque 

point d’eau ou quelque source d’électricité.  

 

USAGE D’ARMES 

 Le locataire ne peut, sur le terrain de camping, faire usage 

d’armes à feu, de fusils à air, de fronde, d’arc et arbalète sous 

peine d`expulsion sans remboursement. 

 

UTILISATION DE SITE 

Un site ne peut être utilisé que par un locataire payeur à la fois. 

La sous-location, le prêt ou la cession d’un site n’est pas autorisé.  

 

CIRCULATION 

Il est strictement interdit de circuler avec un véhicule à moteur 

sur le terrain de camping à l’exception d’accéder aux sentiers de 

VTT. Les VTT utilisés par les campeurs ou visiteurs doivent en 

tout temps respecter les limites de vitesse sous peine d’expulsion 

du site sans remboursement. Les visiteurs sont sous l’entière 

responsabilité du campeur visité.   

 

MOTO-VTT-AUTO 

Il est interdit de circuler à quelques endroits sur le terrain de 

camping à l’aide d’un véhicule, d’une moto ou d’un VTT.  Il faut 

stationner son VTT dans le stationnement réservé à cette fin, le 

garder dans une remorque ou dans son camion personnel. Seules 

les entrées et sorties du site sont tolérées. 

 

VÉHICULE 

Un seul véhicule par emplacement loué est autorisé à accéder au 

site. Il est strictement interdit de stationner un véhicule à 

l’intérieur du site de camping, autre qu’à l’intérieur des limites de 

l’emplacement loué. Pour pouvoir stationner un véhicule 

supplémentaire, les frais en vigueur doivent être appliqués. Seuls 

les véhicules en lien avec la Corporation on le droit de faire 

plusieurs allers-retours sur le site. 

 

VISITEURS 

 Le locataire est responsable des faits et gestes posés par ses 

visiteurs et doit prendre tous les moyens nécessaires de s’assurer 

qu’ils ont acquitté les droits d’accès au site et qu’ils quittent le 

terrain de camping avant le couvre-feu. 

 

VITESSE 

 La limite de vitesse est de 5 km/h. Ainsi, il est important de se 

soumettre à tous les panneaux de signalisation sur l’ensemble du 

site. 

 

VOL ET VANDALISME 

Toute personne qui commet un vol ou un acte de vandalisme sur 

le terrain de camping en est immédiatement expulsée par le 

locateur sans remboursement et sous réserve de tout recours civil 

ou pénal pouvant être intenté par ce dernier. 

 

 

 

 

 

   

 Au plaisir de vous accueillir! 
 

J’accepte de me conformer à cette règlementation. 

 

Numéro du site : ____________________________ 
 

Responsable : _______________________________ 
 

Signature : _________________________________ 
 

Date : _____________________________________ 
 


