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Bonjour chers(ères) saisonniers(ères),
J’espère que vous allez bien. Enfin le printemps est arrivé, ainsi que le beau temps. Le grand
ménage est commencé. C’est le temps de se préparer à vous accueillir!
Voici votre Infolettre du moins d’Avril pour d’autres informations importantes.

IDENTIFICATION / ENTRÉE
Comme vous le savez sûrement, nous ne vous
connaissons pas encore tous, et nous devrons
apprendre à vous reconnaitre.
Pour ce faire, nous vous demandons de venir à
l’accueil lorsque vous arriverez la première fois,
pour que je vous remette votre collant
saisonnier 2021 pour votre voiture, ou un
carton saisonnier 2021, si vous ne voulez pas
installer un collant.
SVP présenter votre carton en main à votre
arrivée, si vous n’avez pas de collant sur votre
voiture pour vous identifier lors de votre arrivée
au camping.
SVP nous écrire à info@campingstejustine.ca ou
pour enregistrer votre voiture. Nous fournirons
jusqu’à 2 collants gratuitement par terrain.
PREUVE D’ASSURANCE
Comme vous le savez, vous devez avoir une
assurance responsabilité d’au moins deux
millions de dollars (exigence de notre assureur
et recommandation de Camping Québec) et
nous devons avoir une copie dans nos dossiers.
Il est de votre responsabilité d’être assuré et
que nous ayons une copie de votre assurance à
votre dossier.
Imaginez si vous n’êtes pas assuré, que le feu
prenne dans votre roulotte et qu’il se propage
sur plusieurs roulottes, ou que votre chien
attaque un campeur, etc. Merci de nous faire
parvenir sans tarder votre preuve d’assurance à
info@campingstejustine.ca ou de nous apporter
une copie de votre preuve d’assurance.

BARRIÈRE FERMÉE : Nous avons de plus en
plus de demandes de gens qui sont impatients
de venir à leur terrain, surtout lorsqu’il fait
beau. Que ce soit pour commencer le ménage
ou entreprendre certains travaux.
Notez que le camping est encore fermé, ainsi
que la barrière et que celle-ci sera ouverte à
l’ouverture officielle du camping.

Exceptionnellement, comme le 1er mai est un
samedi, nous ouvrirons pour vous le vendredi
30 avril.
☺
Pour une exception, svp
contactez-moi (ex: venir chercher vos pneus)
COVID-19 : ZONE ROUGE :
Veuillez aussi noter que nous sommes
toujours en zone rouge.
Pour l’instant, l’ouverture est toujours prévue
dans les temps et rien n’indique que la saison
sera retardée. Par contre, les rassemblements
sont toujours interdits, ce qui veut dire que
vous n’avez pas le droit d’aller sur le terrain de
vos amis.
Vaut mieux prévenir que guérir. A suivre….
COVID – QUARANTAIRE - SNOWBIRDS
Certains saisonniers sont des snowbirds. Si
vous devez faire votre quarantaine au
camping, svp nous aviser dès que possible. Si
vous êtes des ‘’SNOWBIRDS’’ svp me contacter
pour m’aviser. Merci
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NOUVELLE LAVEUSE À LINGE / BLOCS SANITAIRES
Certains saisonniers nous ont fait part que la
laveuse ne fonctionnait pas bien. Nous sommes
heureux de vous annoncer que nous avons acheté
une nouvelle laveuse. Elle sera au même endroit
que l’ancienne dans le bloc de la 1e avenue. Pour
la sécheuse, nous devrons patienter encore,
puisque l’électricité actuelle ne permet pas
d’accueillir une sécheuse pour l’instant.
Vous pourrez faire votre lavage au coût de
$2.00/lavage. Nous aurons aussi à l’accueil, des
produits écologiques, entre autre, détergent et
assouplissant, afin de protéger nos installations
septiques. Nous vous encourageons aussi à
utiliser des produits écologiques pour le bien de
notre environnement et de nos installations
septiques.
Les blocs sanitaires de la 1ère et de la 2e avenue
devraient subir une petite cure
de
rajeunissement à court terme.
CORDE À LINGE
Certains campeurs m’ont demandé s’ils
pouvaient étendre leur linge dehors.
Nous n’avons pas objection à ce que vous
installiez une petite corde à linge, si celle-ci est
discrète et à l’arrière de votre emplacement. Par
contre, comme le prévoit les règlements, veillez
à ne pas abimer les arbres avec des clous ou des
vis.

Avez-vous reçu nos infolettres par courriel? Votre
courriel est-il à jour?
Pour mettre à jour votre dossier, svp me
contacter.
Merci de me le fournir

Pour nous rejoindre
Tél: (450)764.3636 Sans frais: (866)346-6202
Courriel: info@campingstejustine.ca
2351, 2e Rang, Ste-Justine-de-Newton, Qc J0P 1T0

RAMASSAGE DES FEUILLES
L’automne dernier, nous avons remarqué que
certains saisonniers sont allés porter des tas
de feuilles à des endroits ou ne nous sommes
pas propriétaires, ou à l’arrière d’autres
terrains, où nous avons dû les ramasser. Nous
prévoyons travailler différemment cette.
Nous
vous
reviendrons
avec
plus
d’informations.
Espace pour futures petites annonces ou
équipements à vendre.
Contactez-nous pour annoncer ici dans le
prochain infolettre ! Vous devez nous fournir
les informations avant le 28 avril pour celui
de mai.
Rendez-vous sur campingstejustine.com
dans la section ‘’Espace Saisonnier’’ pour
voir les annonces à vendre ou autres
informations
Nous aurons du bois pour vous
encore cette année.
Nous ne pouvons accepter le
bois d’autres régions.
Pourquoi?
https://inspection.canada.ca/p
rotection-desvegetaux/forets/ne-deplacezpas-le-bois-de-chauffage/boisdechauffage/fra/1330963478693
/1330963579986

Commentaires-Suggestions
Vous avez des idées, commentaires ou
suggestions? N’hésitez pas à nous en faire
part.
À bientôt pour une autre Infolettre
Votre nouvelle administration
Chantal, Joël et Daniel.

