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Bonjour chers saisonniers,

Ça y est ! La saison est enfin commencée. À titre de nouveaux propriétaires, nous sommes très 
heureux de vous accueillir et d’entreprendre cette première saison en votre compagnie. 

Voici votre Infolettre du mois de mai avec une mise à jour sur des sujets qui vous préoccupent.

Plus de nouvelles 

PAIEMENT FINAL / IDENTIFICATION / ENTRÉE
La majorité des saisonniers se sont présentés à
l’accueil afin de remplir leurs documents et de
payer les frais inhérents aux services auxquels
ils sont inscrits pour la saison. Nous invitons les
gens à procéder à leur paiement final dès que
possible afin de conserver leur emplacement.
Collant d’identification pour votre voiture.
Ceux qui ne désirent pas de collant, sachez que
nous allons bientôt recevoir des cartons. SVP,
nous écrire à info@campingstejustine.ca pour
enregistrer votre voiture. Nous fournirons
jusqu’à 2 collants ou cartons gratuitement par
emplacement. Passez nous voir.

LAVEUSE FONCTIONNELLE (Bloc 1 – 1re avenue)

La laveuse est maintenant fonctionnelle à
raison de 2 $/lavage (pièces 1 $ ou 25 cents).

La sécheuse est maintenant accessible aussi.

MINI DÉPANNEUR

Nous avons maintenant quelques produits à
l’accueil dans notre mini-dépanneur.

D’autres articles s’ajouteront prochainement.

Venez me faire un petit coucou !

TERRE – PIERRES 0 - ¾ - Poussière de roches 

Nous vous offrons maintenant de la terre noire
(top soil) à 50 $/bucket* ainsi que de la pierre
concassée 0 – ¾ ou de la poussière de roches
au coût de 50 $/bucket*, livrées sur votre site.
Si vous en désirez, nous vous prions de passer
votre commande par téléphone au 450-764-
3636, à l’accueil ou par courriel à
info@campingstejustine.ca.

BOIS

Le bois pour les feux de camp est disponible
selon les quantités suivantes :

1 corde : 75 $*

1/2 corde : 45 $*

caisse de lait : 10 $*

* Taxes en sus
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COMMENTAIRES-SUGGESTIONS
Vous avez des idées, des commentaires ou des
suggestions? N’hésitez pas à nous en faire part.
À bientôt pour une autre Infolettre.

Votre nouvelle équipe d’administrateurs 
Chantal, Joël et Daniel

Pour nous joindre 
Tél. : 450 764-3636            Sans frais : 866 346-6202
Courriel : info@campingstejustine.ca
2351, 2e Rang, Ste-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0

Rendez vous sur campingstejustine.com dans la section Espace saisonniers pour voir les annonces
à vendre ou autres informations. Veuillez noter que les acheteurs de vos caravanes/caravanes à
sellette/maisons de parc, etc. ont l’obligation de signer un contrat aux nouvelles conditions lors de
la vente de votre véhicule récréatif. Merci d’en prendre note.

PREUVE D’ASSURANCE
Avez-vous remis votre preuve d’assurance?
Merci de nous faire parvenir votre preuve
d’assurance à info@campingstejustine.ca ou de
nous apporter une copie de votre preuve
d’assurance.

COVID-19 : ZONE ROUGE - VISITEURS

Les visites et les rassemblements sont toujours
interdits; ce qui veut dire que vous n’avez pas le droit
d’aller sur le terrain de vos amis et vous devez
respecter les règles sanitaires.

À VENDRE - Terrain #1
Voir Section « Espace saisonniers » sur notre
site web ou allez voir directement M. et Mme
Bourgon (Boucane), si vous êtes intéressés.

À VENDRE - Terrain #26
Voir Section « Espace saisonniers » sur notre
site web ou allez voir directement Lucie ou
Jean-Claude, si vous êtes intéressés.

RÈGLEMENTS SAISONNIERS ET VISITEURS
Les règlements à jour sont prêts.
Vous les trouverez dans « Espace saisonniers »
du site web du camping campingstejustine.com
Si vous désirez une copie papier, vous n’avez
qu’à venir nous voir à l’accueil, et nous vous
remettrons une copie avec plaisir.
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