RÈGLEMENTS
&
CODE DE CONDUITE

Les règlements et code de conduite s'appliquent
à tous les locataires de terrains saisonniers.
Chacun s'engage à les respecter et accepte d'en informer ses éventuels visiteurs

VÉHICULES
La vitesse maximale est de 10 km/h en tout temps, dès que les panneaux
l'indiquent sur la route ainsi que partout sur le site. Cette limite s'applique à tous les
véhicules incluant VTT, cart de golf et moto;
Demeurez dans les voies d'accès et évitez de circuler sur le terrain des autres
campeurs pour vous rendre à votre destination;
Votre véhicule doit être stationné à votre propre emplacement. N'utiliser jamais les
terrains vacants.
Un seul véhicule, camion ou voiture, par site. Tout véhicule supplémentaire doit être
stationné autour de l'Auberge.
Un véhicule tel que moto, VTT ou cart de golf peut demeurer sur votre site de
camping, en plus de votre véhicule;
Votre vignette de stationnement saisonnier valide doit être affichée en
permanence dans votre véhicule, au rétroviseur;
Aucun bateau ou remorque ne sont tolérés ni sur le site du camping ni dans le
stationnement autour de l'Auberge. Tous doivent être en quai terrestre derrière le
garage ou au stationnement remorque P2. Vignettes obligatoires;
AMÉNAGEMENT DE VOTRE SITE
Aucune remise ou abri de toile (style Tempo) ne sont admis sur votre terrain. Des
cabanons (10 à ce jour) situés près des Quais C sont mis à votre disposition au coût
de $115 taxes incluses pour la saison;
Les matériaux de type "palettes de bois" sont interdits pour la fabrication de terrasse;
L'installation d'une corde à linge n'est pas permise. Nous recommandons un sèchelinge, placé dans un endroit peu visible;

AMÉNAGEMENT DE VOTRE SITE (suite)

L'utilisation d'un système d'air climatisé est permise; Toutefois, si vous devez vous
absenter de façon prolongé, sur semaine par exemple, il est strictement interdit de
le laisser fonctionner;
L'utilisation d'une génératrice portative n'est pas permise;
Un réfrigérateur d'appoint installé à l'extérieur de votre roulotte et d'un maximum de
4,4 pi.cu. de capacité est autorisé.
Il est important de noter qu'aucune vérification du disjoncteur ne sera effectuée
par la Pourvoirie durant votre absence;
Les feux à ciel ouvert sont permis lorsque vous êtes présents sur les lieux et en
mesure d'y porter votre attention. Le règlement municipal exige des foyers extérieurs
avec pare-étincelles. N'utilisez aucun accélérant, n'y brûlez aucune matière
dangereuse ou déchets, respectez une distance de 3 mètres de tout bâtiment.
En aucun moment il n'est permis de déplacer et d'utiliser les foyers extérieurs de
la Pourvoirie. Ceux-ci sont réservés aux villégiateurs en chalet et campeurs
journaliers (bord de l'eau). Il en est de même pour les tables à pique-nique,
chaises et tables d'extérieures, installées sur ces sites;
RESPECT ET COURTOISIE
Le locataire s'engage à tenir son site propre et à observer les règles de moralité,
d'hygiène, de politesse et de courtoisie. Tout manque de respect envers les autres
usagers, le personnel ou la direction risque d'entraîner votre expulsion du terrain et
ce, sans aucun remboursement.
En cas de litige de quelconque nature, vous êtes invité à rencontrer la Direction;
Le locataire s'engage à toujours agir dans le respect de ses voisins. Évitez les bruits
excessifs, cris ainsi que la musique à haut volume.
Ceux-ci entendus chez votre 2e voisin seront considérés comme dérangeant;
Le couvre-feu est à 23h00. Le campeur s'engage à ne pas faire de bruit de nature à
nuire au repos des autres campeurs et ce, jusqu'à 8h00 le matin;
Il est interdit d'utiliser quoi que ce soit se trouvant sur le terrain d'un autre campeur
sans avoir obtenu sa permission au préalable;

RESPECT ET COURTOISIE (suite)

Les animaux de compagnie sont les bienvenus. Tenez-les en laisse lors de vos
déplacements ou attachés s'ils sont sur votre terrain. Vous devez en tout temps
ramasser leurs besoins, peu importe l'endroit, que ce soit sur le site de la Pourvoirie
ou sur votre terrain.
Notez qu'ils sont interdits à l'intérieur des espaces communs soit l'Auberge et la
cabane à poisson.
GÉNÉRAL ET LÉGAL
Il est défendu de disposer de vos sacs d'ordures dans les poubelles de rue ou de les
jeter dans vos feux extérieurs. Déposez-les le matin au bord de votre terrain. Un
préposé se charge d'en faire le ramassage quotidiennement. Ne jamais les laisser à
l'extérieur le soir afin d'éviter d'attirer les animaux;
Les feux d'artifices sont interdits, partout sur le site;
Les frondes, fusils à air, Track ball ainsi que les armes de quelque nature que ce soit
sont strictement interdits sur le site;
Par soucis de sécurité, il n'est pas recommander de se lancer balle, ballon, frisbee
dans les rues;
Il est interdit par la loi de consommer du cannabis dans les lieux publics. Toute
consommation, vente, don, culture sont strictement interdits partout sur le site et en
tout temps. Ces actions entraîneront l'expulsion immédiate et définitive de tout fautif
et ce, sans remboursement;
Il est interdit aux campeurs de quelconque commerce sur le site.
NOTEZ QUE LE SAVOIR-VIVRE ET "LE GROS BON SENS" ONT TOUJOURS LEUR PLACE.
D'AUTRES RÈGLEMENTS POURRAIENT ÊTRE AJOUTÉS AU BESOIN.
Toute personne qui enfreint l'un ou l'autre de ces règlements et code de conduite est passible de sanction et/ou
d'expulsion. Après deux avertissements, le contrevenant sera expulsé du site sans aucun remboursement.
La Pourvoirie du Nord ne peut être tenue responsable des dommages matériels ou corporels causés au
locataire du terrain ou de ses invités par les animaux domestiques admis sur le site, un manque partiel ou total
d'électricité, un manque d'eau, un refoulement d'égouts. Elle est également tenue non-responsable de vol ou
perte de matériel.

