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1. DÉFINITIONS  

 
LOCATEUR  

Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades 

LOCATAIRE 

Personne majeure qui loue un ou plusieurs emplacements à l’intérieur du site du camping 

de Pointe-des-Cascades. 

CAMPING SAISONNIER 

Terrain sous contrat de location avec réglementations, aménagé et utilisé à des fins de 

séjour de camping saisonnier permettant l’installation d’une seule unité de camping mobile 

autorisée et accessoires de service. 

HAUTE SAISON  

Période se situant entre la Fête nationale et la fête du Travail.  

 
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

2.1. UNITÉ DE CAMPING AUTORISÉE 
 

Tout véhicule dont les dimensions sont de moins de quarante (40) pieds de longueur, 

pouvant être remorqué par un véhicule moteur ou y être attaché et immatriculé en vertu 

des lois du Québec, conçu pour s’autodéplacer ou être déplacé sur ses propres roues par 

un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes. L’unité de camping du 

Locataire doit être âgée de 20 ans et moins et elle doit être en bon état.  Une seule unité 

de camping est autorisée par site de camping. 

2.2. AMÉLIORATION D’UN SITE 
 

Le Locataire doit obtenir l’autorisation au préalable du Locateur pour effectuer tous 

travaux ou amélioration sur son site. Lorsque le règlement municipal le prévoit, le 

Locataire doit se procurer un permis émis par le service de l’urbanisme de la Municipalité 

de Pointe-des-Cascades. Les installations permanentes ne sont pas autorisées. 

À moins d’urgence, aucuns travaux ne sera autorisé pendant la haute saison. Les travaux 

doivent être effectués entre 9 h et 17 h.  

2.3. GESTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
 

Le réseau électrique a été construit avec un sous-branchement de 30 ampères. Le 

Locataire doit adapter la gestion de sa consommation d’électricité à cette réalité. Des frais 

supplémentaires s’appliqueront au Locataire terrain utilisant du 50 ampères. 
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2.4. BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT 
 

L’unité de camping doit être conforme au Code de la sécurité routière à titre de véhicule 

récréatif et n’avoir subi aucune transformation nuisant à sa conformité. 

2.5. UTILISATION DE L’EAU POTABLE  
 

Le Locataire doit respecter les avis émis par la municipalité relativement à la 

consommation de l’eau potable. Conformément au Règlement 157 relatif à l’usage de 

l’eau potable, Le Locataire d’un site à l’adresse pair est autorisé à arroser son terrain lors 

des jours pairs et le Locataire d’un site à l’adresse impair est autorisé à arroser son terrain 

les jours impairs.  

 

Sur le site du camping, il est proscrit de laver son véhicule (motocyclette, voiture, etc.), et 

ce en tout temps. Il est interdit de laver son unité mobile pendant la haute saison, sauf 

avis contraire. 

 
2.6. ABANDON DE BIENS  
 

Suite au départ définitif du Locataire du camping de Pointe-des-Cascades, les biens 

laissés à l’abandon sur le terrain du site deviendront automatiquement la propriété du 

Locateur.  

 

2.7. SENS DES ROULOTTES  

Toute roulotte de plaisance, tente-roulotte ou maison motorisée doit être immobilisée dans 

le sens profond du lot occupé. Elle doit être disposée en lanière de façon à faciliter la vue 

à l’eau au plus grand nombre de campeurs. 

 
2.8. STABILITÉ  
 

Les roulottes de plaisance ou tente-roulotte doivent en tout temps être installées de façon 

stable, fixes et immobiles. 

 
3. DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU LOT OCCUPÉ 
 

3.1. CONSTRUCTION 
 

Toute construction, telle qu’elle soit, est strictement interdite à l’extérieur du lot occupé.  
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3.2.  ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN  
 

Les travaux sont strictement interdits dans les zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain. 

 

3.3.  PLATEFORME OU PATIO 
 

Il est permis d’installer une seule plateforme ou patio par lot occupé. Les plateformes ne 

doivent jamais excéder la longueur de la roulotte de plaisance, de la tente-roulotte ou de 

la maison motorisée. Les plateformes ou les patios peuvent seulement être construits à 

l’aide des matériaux suivants : bois traité ou pavé/dalle de béton mobile. 

 
3.4. AUVENT 
 

La grandeur maximale autorisée pour les auvents ne doit pas excéder l’équivalent de la 

superficie totale de l’unité de camping, tout en ne dépassant pas la longueur de celle-ci. 

 

3.5. REMISE 
 

Il est permis d’installer une (1) seule remise n’excédant pas la superficie maximale de 2 

mètres carrés / 18 pieds carrés.  

 

3.6. GAZEBO 
 

Il est permis d’installer un (1) seul gazebo par lot occupé.  

 

3.7. CLÔTURE ET CORDES À LINGE  
 

L’installation de clôtures et/ou de cordes à linge est interdite sous quelque forme que ce 

soit sur l’ensemble du site du camping. Il est interdit d’attacher ou de planter quoi que ce 

soit aux arbres. 

 

3.8. ENTREPOSAGE 
 

L’entreposage de remorque, de bateau ou de tout autre équipement est complètement 

interdit sur les lots occupés. Sur permission du Locateur, un équipement peut être 

entreposé aux endroits prévus à cet effet par le Locateur aux frais du Locataire.  
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3.9. LIMITES DU LOT  
 

Toute installation ne doit jamais et en aucun cas dépasser les limites du lot occupé par le 

Locataire, à moins d’avoir loué plus d’un (1) lot. 

 
3.10. FIXATION DES ÉQUIPEMENTS  
 

Les équipements, tels que les plateformes, les gazebos, les cabanons, les tentes-

roulottes, les roulottes de plaisance, les maisons motorisées et tout autre équipement ne 

doivent en aucun cas être fixés par une fondation permanente. 

 

3.11. ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
 

Les abris d’auto temporaires sont interdits en tout temps sur l’ensemble du site du 

camping.  

 

3.12. FEUX À CIEL OUVERT  
 

Conformément au Règlement 197-2020 concernant la prévention des incendies, il est 

permis de faire un feu extérieur sur le site du terrain de camping du Locataire. Le feu 

extérieur peut être entouré de pierres, de blocs de béton ou aménagé dans une cuve ou 

une demi-fosse et le diamètre à la base ne doit pas excéder 0,75 mètre et doit se situer à 

une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment, roulotte, remise, tente ou tente-

roulotte. 

 

L’utilisation d’un foyer extérieur est permise à condition d’utiliser un foyer extérieur 

constitué d’une enceinte à combustion et d’une cheminée, munie d’un pare-étincelle, de 

fabrication artisanale ou industrielle, en matériaux incombustibles et utilisés 

exclusivement pour faire des feux de bois. Le foyer doit être installé sur une surface 

inflammable. 

 

Les feux à ciel ouvert sont permis tant qu'il n'y a pas avis contraire de la part des autorités 

compétentes.   

 

 À compter de 23 h, les feux doivent être éteints de façon sécuritaire et complète. Un feu 

doit être en tout temps sous la surveillance d’un adulte. 

 

3.13. INTERDICTION 
 

Tout appareil ménager, tel que réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. sont 

interdits à l’extérieur.  

 

Dans tous les cas, les installations doivent respecter un aspect visuel harmonieux avec 

l’ensemble du site. 
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3.14. JARDINAGE 
 

Le jardinage est permis à condition d’être exercé sur le lot occupé dans un récipient ou 

une jardinière mobile seulement. 

3.15. ANTENNE 
 

L’installation d’une antenne parabolique est permise.  

3.16. STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

Les véhicules doivent être stationnés dans les endroits prévus à cette fin. Le 

stationnement des véhicules est strictement défendu dans les voies de circulation du site. 

Le Locataire peut stationner son véhicule sur le site qu’il loue, à condition de ne pas 

empiéter sur les autres sites. 

3.17. LOCATION TEMPORAIRE  

 
Lors de la location d’un site temporaire, l’heure d’arrivée est de 14 h et l’heure de départ 
est de 14 h le lendemain.  
 

4. OBLIGATIONS DES LOCATAIRES  
 

a) Respect d’autrui / Responsabilité 

 

À toutes fins pratiques, personne ne peut se conduire ou avoir un comportement 

susceptible de déranger d’autres personnes et nuire déraisonnablement à leur 

bien-être. Tout acte d’abus de conduite ou de vandalisme peut entraîner une 

expulsion immédiate. Les Locataires d’emplacements seront personnellement 

responsables des dommages causés à la propriété du Locateur, par les actes que 

lui, les membres du groupe campeur ou ses invités pourront commettre. 

 

b) Installation du campement 

 

Nul ne peut installer une unité de camping à des endroits autres que celui dont il 

est Locataire. Si le Locataire souhaite disposer d’une installation de type (tente), 

temporairement, il doit avant tout, en faire la demande au Locateur. L’entièreté des 

biens du Locataire doit se trouver dans les limites de son terrain de camping. 

 

c) Propreté 

 

Les Locataires et leurs visiteurs sont tenus de garder leur emplacement propre en 

tout temps. Il est interdit de laisser trainer de la vaisselle, de la nourriture et des 

déchets sur le terrain. Les emplacements laissés en état de malpropreté seront 

nettoyés aux frais du Locataire du site qui s’expose à l’expulsion. 
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d) Gestion des déchets 

 

Les Locataires doivent apporter leurs déchets et leurs recyclages aux endroits 

installés à ces fins. 

 

e) Limite de vitesse 

 

La limite de vitesse à respecter sur le terrain de camping est de 10 km / h. 

 

f) Animal domestique 

 

Il est permis d’avoir deux animaux domestiques (chat ou chien) par unité de 

camping. L’animal doit demeurer en tout temps sous le contrôle de son maître sur 

le terrain de camping. L’animal doit être tenu en laisse en tout temps et le 

propriétaire de l’animal doit ramasser les excréments. Le Locataire doit s’assurer 

de respecter en tout temps le Règlement 184-2019 sur les nuisances et le 

Règlement 199-2020 relatif aux animaux.  

 

En cas de non-respect des règlements susmentionné et si l’animal est considéré 

comme nuisance publique, celui-ci pourra être expulsé.  

 

g) Sous-location / Cession 

 

Le Locataire ne pourra céder son droit ni sous-louer en tout ou en partie les lieux 

loués sans le consentement du Locateur. Une unité de camping vendue ne donne 

aucun droit à l’acheteur de conserver un site. Seule la Municipalité des Pointe-

des-Cascades peut faire l’attribution d’un site de camping. 

 

h) Assurances 

 

Tous les Locataires de terrain doivent être assurés pour la responsabilité civile. Il 

est fortement recommandé de détenir aussi une assurance contre le feu, le vol et 

le vandalisme. Le Locateur décline toute responsabilité en cas d’accident, vols ou 

dommages causés par du matériel défectueux ou impropre et pour cause de force 

majeure.  

 

i) Tonte du gazon 

 

La tonte du gazon sera assumée par le Locateur. Si le Locataire désire tondre lui-

même son gazon, il doit le faire du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h uniquement.  

 



  Politique de régie interne - Camping 

 

j) Modification et amélioration 

 

Toutes modifications, constructions, améliorations ou réparations apportées par le 

Locataire au site loué, demeurent la propriété du Locateur sans aucune 

compensation en faveur du Locataire. Si le Locateur l’exige, le Locataire doit 

remettre les lieux loués dans l’état où il l’a pris.  

 

k) Visiteurs 

 

Les visiteurs doivent s’enregistrer en tout temps à l’accueil du camping aux frais 

de 5 $ par personne* pour la journée. Les visiteurs doivent quitter le site avant le 

couvre-feu de 23 h. le Locataire est responsable de s’assurer que ses invités 

respectent les règlements.  

 

*Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  

 

l) Couvre-feu 

 

Le couvre-feu sur le site est établi de 23 h à 7 h. 

 

m) Bruit 

Aucun bruit ne sera toléré avant 9 h.  
 

5. DROITS DU LOCATEUR  
 

Le Locateur peut en tout temps : 

 

a) Faire évacuer les terrains de camping en cas d’urgence ou pour tout autre motif 

qui, à son avis, justifie une telle mesure. 

 

b) Ordonner que soit enlevée d’un site, que soit réparée ou modifiée toute unité de 

camping ou construction qui, à son avis, dépare le paysage, constitue un danger 

pour la santé ou un risque d’incendie ou peut être cause d’accidents ou de dégâts 

à la propriété d’autrui. 

 

c) Faire enlever une unité de camping, les effets ou les articles laissés sur un site en 

contravention au présent règlement, aux frais du propriétaire. 
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6.  DOMMAGES 
 

Le Locateur ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages causés au 

Locataire ou à ses équipements, le Locataire n’aura droit à aucune compensation ou 

diminution de loyer, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, plus 

particulièrement pour : 

 

a) Défectuosité, diminution ou arrêt de l’électricité; 

 

b) Dommages causés par l’eau, la pluie, les insectes, les rongeurs, les oiseaux, les 

arbres; 

 

c) Dommages, troubles, blessures, ennuis, inconvénients causés par les actes des 

autres Locataires ou d’un tiers; 

 

d) Nécessité d’interrompre quelconques services individuels ou collectifs aux 

Locataires pour y effectuer des réparations, altérations, améliorations ou autres. 

 

Le Locataire assume l’entière responsabilité pour tous dommages qui peuvent être 

causés à son unité de camping. 

Toute personne causant des dommages aux terrains, aux bâtiments, arbres, toilettes, 

tables, etc. sera expulsé et devra répondre de ses actes devant les autorités civiles. 

 

7. NON-PAIEMENT 
 

À défaut du Locataire de défrayer les frais qu’il s’est engagé à payer en totalité selon 

l’échéancier inscrit au contrat, le Locataire devra quitter les lieux loués dans les 3 jours 

suivants l’avis de non-paiement, sans préjudice aux droits du Locateur de réclamer les 

montants prévus au contrat de location. 

 

8. EXPULSION ET APPLICATION DES RÈGLEMENTS  
 

Tous les règlements municipaux en vigueur sur le territoire de la Municipalité s’appliquent 

sur l’ensemble du site du camping de Pointe-des-Cascades en tenant compte des 

adaptations nécessaires.   

 

Selon la gravité de l’acte, le Locateur se réserve le droit d’expulser tout Locataire ou 

individu qui ne se conforme pas à la présente Politique ou aux différents règlements  
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municipaux ou qui, à l’entière discrétion du Locateur, sera jugé indésirable, et ce, sans 

aucun remboursement ou dédommagement quelconque de la part du Locateur. 

  
9. L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS FINALES 
 

La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil municipal et le 
demeure jusqu’à son abrogation par le biais d’une résolution dûment adoptée par le 
conseil municipal.  

 
Le conseil municipal se réserve le droit de modifier la présente politique chaque année. 
 

 

Adopté à Pointe-des-Cascades, ce 6 juillet 2020   

 

 

 

    

Pierre Lalonde  Éric Lachapelle 

Maire suppléant   Directeur général et secrétaire-trésorier  
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ANNEXE 1 
 

 

 

Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades 

Adresse : 105 chemin du fleuve 

Tél. : 450 455-3414 # 401 

courriel :Loisirs@pointe-des-cascades.com 

 

 

Heures d’ouverture des bureaux :  

 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h 

 

 

EN CAS D’URGENCE 
 

3-1-1 Services municipaux d’intervention (voirie, travaux publics, entraves, bris 

d’aqueduc, etc.) 

8-1-1 Info-Santé (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 

9-1-1 Urgences (police, ambulance, incendie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@les-coteaux.qc.ca
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 Je déclare par les présentes avoir pris connaissance de la présente Politique ainsi que 

des règlements de la Municipalité de Pointe-des-Cascades et je m’engage à m’y 

conformer, sans exception. 

 

 

 

 

_____________________________________________         

Nom, Prénom   

 

 

___________________________________         

Signature 

 

 

________________________                                                                                                                                      

Date 

 

 

 Je déclare par les présentes avoir pris connaissance de la présente Politique ainsi que 

des règlements de la Municipalité de Pointe-des-Cascades et je m’engage à m’y 

conformer, sans exception. 

 

 

 

_____________________________________________         

Nom, Prénom   

 

 

 

___________________________________         

Signature 

 

 

 

________________________                                                                                                                                      

Date 

 


