Ces règlements s'adressent à tous les locataires saisonniers
ayant payé leur droit d'emplacement au quai pour la saison en cours
ainsi qu'aux usagés en séjours à la Pourvoirie du Nord.
QUAIS A et E : Réservés aux résidents du réservoir
QUAIS C
: Réservés aux campeurs saisonniers
QUAIS B
: Réservés aux visiteurs en chalets ou camping court séjour
Seuls les points précédés d'un astérisque * concernent les usagers du Quai B

La vignette valide 2022 doit être apposée sur votre bateau et visible du quai.
Une toile de protection ne doit pas en cacher la vue.
Assurez-vous qu'elle corrobore votre # de bateau (QC - ON ou autre)
Avisez la Pourvoirie de tout changement de bateau pour fins de mise à jour.
Auto-adhésive, cette vignette n'endommagera pas l'esthétique de votre embarcation.
* Les chariots mis à votre disposition pour le transport de bagages vers votre embarcation
doivent être rapportés à l'entrée de la passerelle après utilisation.
* Vitesse maximale de 5 km/h sur le lac lors des approches et départs ainsi que dans le
périmètre des quais.
* L'utilisation ou le remplissage d'un bidon à essence sur les quais est strictement interdit;
* Le bateau doit être adéquatement amarré aux taquets, aucun cordage ne devant gêner la
circulation sur le quai.
* Un bateau stationné au mauvais endroit ou ayant pris la liberté d'utiliser un espace lui
semblant disponible sera remorqué sur la berge.
* Aucune modification d'emplacement avec un autre usager n'est permise sans l'autorisation
préalable de la Direction.
Advenant que vous deviez résilier votre location d'emplacement pour cause de vente ou toute
autre raison, aucune promesse de transfert à un nouvel acquéreur du bateau, chalet ou autre
n'est autorisée.
* Si vous constatez un bris sur ou aux abord des quais, veuillez SVP en aviser immédiatement
la Direction. Ne tentez pas de le corriger ou réparer par vous-même.

La Pourvoirie du Nord ne peut être tenue responsable de tous dommages ou pertes
causés par les intempéries, feu, vol, vandalisme, accident, incident ou collision.
Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau de protéger et d'assurer
son embarcation et d'en faire la vidange suite à une pluie.

